
ceercorse.com ACT 22 janvier 2015 1 

Le royaume englouti de l’Anglo-Arabie 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La Jumenterie nationale de la Rivière a fermé ses portes jeudi 8 janvier. 
Ulrich Lebeuf / Ulrich Lebeuf / M.Y.O.P pour Le Monde 

 

Il est sans doute le dernier garde de la Jumenterie nationale de la Rivière. Jérôme Bianconi, 39 ans, cavalier instructeur 
de l’école du Haras national du Pin, a travaillé dans ces lieux en tant qu’adjoint technique avant d’en devenir le locataire. 
Le 8 janvier, il a dû transférer son élevage dans une petite ferme non loin de là. Il aurait aimé prolonger la vie de ce site, 
qui a donné au village corrézien d’Arnac-Pompadour le surnom de « cité du cheval » et suinte l’histoire de l’équitation. Ici 
passait un parcours de cross légendaire, dessiné pour éprouver la vivacité de l’anglo-arabe. Il a été supprimé « en raison 

de sa dangerosité ». 

 
« C’était un petit Versailles… pour les chevaux bien sûr », dit Jérôme Bianconi. Le site est splendide. Au bout d’une allée 

arborée ouvrant sur les prés dominés par l’écurie dite « des Loges » (XVIIIe siècle), où glycines et rosiers s’agrippent aux 

vieilles pierres, le calme s’étend sur 65 hectares verdoyants et vallonnés où les poulains évoluent naturellement. A 
gauche, l’écurie des étalons ; à droite, des clôtures blanches écaillées. Un peu plus loin, les ruines romantiques du 

château, où vivaient les employés de la Jumenterie, et la chapelle Sainte-Catherine (XIVe siècle), jouxtant la maternité. 
Entre les deux, une terrasse surplombe un océan de verdure et de moins en moins de chevaux. Ils y naissaient ici depuis 
1783. La tentative de Jérôme Bianconi de redynamiser ce monument semble n’avoir ému personne. Pas même l’Etat par 

l’intermédiaire de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), qui en est le propriétaire. 
 
La carrière en saut d’obstacles de Jérôme Bianconi s’est arrêtée aux portes de l’équipe de France à la suite d’une grave 
chute, où il a failli perdre une jambe. Après une longue convalescence, il a réclamé sa réintégration au sein des Haras 
nationaux au moment où ceux-ci, contraints par un budget en baisse constante, subissaient la concurrence du privé. 
Jusqu’alors, la Jumenterie proposait de faire saillir des juments par les pur-sang des Haras nationaux, d’élever, 
de préparer les poulains destinés à la compétition ou à la reproduction à des prix abordables. Mais, en 2010, l’arrêt de 

l’étalonnage public décidé par Jean-François Etienne des Rosaies, ancien directeur des Haras nommé par Nicolas 
Sarkozy, sonnait définitivement le glas de la prise en charge de la reproduction des chevaux par l’Etat. Les juments et 

les étalons nationaux sont vendus aux enchères, et les structures, dont la Jumenterie nationale du Haras de Pompadour, 
sont destinées à être liquidées ou louées. 
 

Chevaux d’élite du Limousin 
 
L’IFCE, fusion des ex-Haras nationaux et de l’Ecole nationale d’équitation, est alors créé à cet effet. Construite à Beyssac, 
à 5 kilomètres de Pompadour, en raison de son climat pluvieux, de la qualité de l’eau et de l’herbage, la Jumenterie va 
« produire » de l’« anglo », bien après 1934 et la fin de la production de chevaux de guerre. Cette race française, 

obtenue dès 1833 par le croisement de pur-sang anglais et arabes et décidée par Napoléon, qui voulait doter la cavalerie 
d’un cheval de caractère, rapide, endurant et leste, allait ensuite être réorientée vers le sport et accompagner le 

développement des courses du PMU. 
 
Jusqu’au milieu des années 1990, les anglo-arabes seront les chevaux d’élite du Limousin. Ses dernières juments stars 
sont Rose Trémière, Tatchou, Noble Mer, Encore Une Médaille… Mais ce sont les étalons de renommée mondiale qui sont 
ici le plus souvent évoqués. Dormane, Akbar, Kesberoy, Fayriland II ont donné des lignées performantes et rentables à 

l’export. Après l’échec de l’équipe de France aux JO de Munich, en 1972, les Haras avaient en effet reçu pour mission 

d’aider les cavaliers tricolores à retrouver des montures de haut niveau. Jusque dans les années 1980, 
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une politique d’acquisition de poulinières arabes et de sélection par l’épreuve allait rehausser le niveau général de 

l’élevage anglo-arabe, et un centre d’entraînement efficace de jeunes chevaux et de cavaliers fut mis en place. 
Un savoir hérité des officiers des Haras que Jérôme Bianconi voulait perpétuer. Plutôt que d’être « reclassé devant un 
ordinateur », le bouillant cavalier corse, installé ici parce qu’il s’agissait de « la capitale de l’Anglo-Arabie », a 

préféré tenter sa chance en tant qu’étalonnier. Il se met en disponibilité et répond, en 2011, à un appel d’offres qui 
doit transférer les activités des Haras nationaux vers le privé ; un jury de professionnels lui donne les clés de son paradis. 

Mais le contrat de location est astreignant et la vétusté des installations, n’ayant fait l’objet d’aucun investissement de 
l’Etat depuis une quinzaine d’années, est un handicap. Il se voit concéder une autorisation d’occupation temporaire, alors 
qu’un bail agricole eût été plus conforme. Il doit reverser, outre un loyer de 20 000 euros par an, 70 % de ses gains à 
l’Etat à la naissance des poulains. Il s’y installe pourtant avec ses propres chevaux et quatre étalons qu’il loue à l’Etat, 
accepte des pensions. 

 
Dans un manège poussiéreux, avec des barres d’échographies décaties, un laboratoire vétuste, Jérôme Bianconi 
va faire de son mieux. Et la première année, ses comptes sont positifs. Malheureusement pour lui, l’IFCE projette 
de confier le site à l’Association nationale des éleveurs et propriétaires d’anglo-arabes (ANAA). Ce qui va jouer contre lui. 
En tant qu’association de race, l’ANAA est censée préserver, améliorer et développer cet élevage, qui produisit en France 
le nec plus ultra des chevaux de sport. Présidée par Jean-Marie Bernachot, l’association a surtout l’avantage d’être 
financée par le Fonds Eperon (une aide de l’Etat prélevée sur les courses hippiques) et le ministère de l’agriculture. Elle 

est installée à Sames, dans les Pyrénées-Atlantiques, soit idéalement placée puisque la majorité des éleveurs d’anglo-

arabes et les terrains qui leur sont réservés se trouvent aujourd’hui dans la région. Ce sera un échec. Douze éleveurs 
adhérents ont même saisi la justice pour dénoncer une gestion approximative, motivés aussi par la chute sèche des 
saillies de juments anglo-arabes en dix ans : 2 931 en 2003 contre 1 060 en 2013. 

L’ANAA, en dépit de ses piètres résultats, parviendra à faire financer des travaux d’aménagement d’une carrière qui 
coûteront 183 500 euros de subventions publiques, dont une part assumée par le conseil général, qui s’en mordra les 
doigts, pour « valoriser » la race sans qu’aucun éleveur y ait jamais vu un seul poulain débourré ou à l’entraînement. Plus 

grave, 80 000 euros, prétendument avancés par l’ANAA pour ces travaux, se sont envolés, selon le journal Sud Ouest. 
Jean-Marie Bernachot sera contraint en 2013 par la cour d’appel de Pau de justifier des frais personnels s’élevant à 36 
000 euros par an, en vain. Enfin, trois administrateurs de l’ANAA ont déposé une plainte au pénal. Malgré la colère des 
adhérents de l’ANAA qui ont alerté, sans suite, le Fonds Eperon, l’IFCE annonçait en décembre 2014 un partenariat avec 
cette même association. Celle-ci déménagerait fin 2015 à Pompadour, où elle hériterait d’un tout nouveau «  centre 

national de l’anglo-arabe », sans préciser où il s’établirait et en présentant les mêmes objectifs que ceux non tenus à 
Sames. 
 

Selon un éleveur d’Aquitaine, outré par l’irresponsabilité de l’administration, l’IFCE a simplement besoin de l’ANAA à 
Pompadour « comme support pour obtenir de nouvelles subventions », alors que le Haras s’est vidé de ses chevaux et à 
un moment où le village corrézien, ayant dispersé ses juments et étalons, ne peut plus se prévaloir d’être la « cité du 

cheval » et où les éleveurs du Pays basque ne veulent plus de M. Bernachot. Trop tard. Jérôme Bianconi a, lui, été privé 
d’étalons par l’Etat, au motif d’un loyer en retard qui a fait l’objet d’un litige. Lâché par ses associés, ses ennuis 
financiers se sont aggravés, mais il voudra aller au bout du bail et s’épuisera. L’IFCE, arguant de dettes, bloquera ensuite 
les cartes de ses chevaux, ce qui l’empêchera de commercer. Certains chevaux seront saisis. En novembre 2014, il se 
place sous la protection d’un administrateur judiciaire et, en décembre, sa société est mise en redressement. 

Jérôme Bianconi aurait souhaité redonner son lustre aux lieux, jusqu’à vouloir repolir les anneaux à tête de lion qui 
ornent les stalles de la maternité. Il n’en a pas eu le loisir, même si lui a fait naître des dizaines de poulains anglo-
arabes. Pour Jean-Pierre Totain, entraîneur reconnu et installé à Pau et éleveur-propriétaire de pur-sang 
arabes, « l’endurance, deuxième discipline après le concours hippique, est peut-être une porte de sortie. Il y 
a un très gros marché avec le golfe Arabo-Persique ». C’est aussi l’espoir de Jérôme Bianconi. « Les chevaux 

de courses moyens, plus rapides que les arabes, peuvent avoir une deuxième vie en endurance, mais c’est 
un autre entraînement et, pour les chevaux, des carrières courtes.  » Un match fratricide entre pays du Golfe 

s’est engagé pour mettre la main sur les meilleurs entraîneurs, montures et compétitions. 
 
Mais la Jumenterie nationale, territoire idéal pour préparer à l’endurance et aux courses d’obstacle, risque de louper le 

coche. Il est probable que deux siècles d’histoire ne pèseront pas lourd au regard des mauvais comptes publics et d’une 
économie locale fragile. La restauration du site demanderait davantage qu’un simple montage financier. L’ANAA, en dépit 
des aides publiques, n’est pas parvenu en dix ans à sauver la race. Jérôme Bianconi, seul et isolé, ne pouvait en trois 
années réhabiliter la sublime crèche de l’anglo-arabe, qui menace de disparaître de la carte du patrimoine équestre 
français après en avoir été un fleuron. 
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