
L’ELEVAGE DU CHEVAL EN CORSE 

C’est le titre d’une étude de 1981, réalisée par Mlle Perrette ALLIER, sous-directrice du Haras d’Uzès, 

à la demande de M. Georges BIDEAULT, directeur de ce Haras. Celui-ci écrit en introduction : 

« Dans la circonscription d’Uzès, peu propice à l’élevage du cheval sur la majeure partie de son 

territoire, la Corse occupe une place à part : c’est en effet un vieux pays d’élevage où le service des 

Haras intervient depuis plus d’un siècle sans discontinuer. Il était donc naturel pour moi de me 

pencher tout spécialement sur l’histoire de l’activité du service des Haras en Corse, de façon à prendre 

connaissance de ce que nos anciens avaient fait dans l’ile et à m’en inspirer pour l’avenir. 

Par ailleurs, dès mes premières tournées en Corse, que je ne connaissais pas avant d’avoir été nommé 

à la direction du Haras d’Uzès en 1976, j’ai été séduit à la fois par les chevaux et par les éleveurs. Je 

ne me doutais pas que l’élevage en Corse fût si ancien, ni qu’il suscitât depuis si longtemps la passion 

des éleveurs… » 

 Cette étude nous renseigne sur l’activité des Haras en Corse de 1863 à 1980, l’emplacement des 

stations de monte, la race et le nombre d’étalons, le nombre de juments saillies, les débouchés des 

produits, et recèle quelques appréciations sur la perception du cheval corse et sur le mode d’élevage 

de nos anciens. Je vous propose un résumé de cette étude. 

CHRONOLOGIE 

1863-1884 De 6 à 8 étalons nationaux utilisés sur 400 à 500 juments. Stations : Ajaccio, Sartene, 

Casabianda, Bastia 

1884-1902 700 à 900 juments saillies par 16 étalons en moyenne, 3 nouvelles stations à l’Ile-Rousse, 

Porto-Vecchio et Sagone. 

 1902-1922 De 20 à 29 étalons pour 1000 à plus de 1600 juments saillies en 1919 

1922-1933 Chute brutale de l’élevage pour arriver à moins de 300 juments pour 15 étalons 

1933-1971 300 à 400 juments pour une petite quinzaine d’étalons. La production de chevaux de 

remonte cesse au profit de la production mulassière. 

1971-1981 Autour de 500 juments pour 15 étalons pour une production essentiellement orientée  

vers le cheval anglo-arabe de course. 

RACES D’ETALONS UTILISES 

Barbes 

De 1 à 4 étalons utilisés en 1863, 1864, 1865, 1866 puis de 1902 à 1904. Leur influence fut donc 

minime. 

Arabes 

Ce fut la race à laquelle on pensa en premier lieu et ils constituèrent jusqu’à 3 /4 des effectifs. De 6 à 

13 étalons de 1892 à 1926. Leur nombre chuta ensuite à 1 ou 2 étalons, ce qui correspond à la perte 

d’intérêt pour cette race sur le continent. 



Anglo-arabes 

Comprend à la fois le pur sang anglo-arabe et le demi-sang anglo-arabe (race française créée dans la 

première partie du 19
ème

 siècle). Fut la race la plus utilisée et sa présence fut constante pendant plus 

d’un siècle. 

Pur sang anglais 

L’introduction du premier étalon anglais ne date que de 1979. 

Chevaux de trait 

On peut noter l’emploi pendant 19 saisons de 1947 à 1971 d’1 à 2 étalons trait breton et de 1 à 4 

mérens ou trait ariégeois  sur 21 saisons de 1952 à 1981 principalement à Aleria. Ils furent peu 

employés. 

Poneys 

1 Welsh cob à Sollacaro en 1981, une tentative d’élevage de Shetland à l’Ile-Rousse en 1938 et un 

autre de poneys landais à Sartene (fin70, début 80) 

On conclut aisément que la production équine corse était presque totalement orientée vers le cheval 

de remonte, cheval de selle à destination du marché intérieur, de l’armée et l’exportation  comme le 

résume cette note de 1919 : « Il y a beau temps qu’ont disparus de nos listes d’élevage hippique en 

Corse, ce qu’on appelle en d’autres pays le « gros éleveur », nous restons ainsi dans le milieu 

paysan…Les migrations incessantes, le va-et-vient permanent des bords de la mer à la montagne et 

vice-versa amènent les familles à l’entretien d’une nombreuse population chevaline. Nous savons que 

l’armée (qui a acheté 263 chevaux en 1918) continue comme elle en a déjà donné la preuve en 1919, 

d’acheter à gros prix les chevaux de tête de chaque génération. Pour le débouché à l’extérieur, le 

commerce reste actif et comment ne le serait-il pas puisque la Camargue devient un moins gros 

concurrent et que la Corse demeure un des rares pays pouvant produire grâce à son système 

d’élevage des chevaux de petit format, à entretien facile. » 

VII -UN CHEVAL CORSE ? 

La question est posée bien souvent, voici quelques réflexions déjà anciennes tirées des rapports au 

préfet : 

1919 : « II faut que ce cheval que nous avons toujours amélioré par le moyen de l'arabe et de l’anglo-

arabe reste ce que nous l'avons fait, sans immixtion d'éléments étrangers. Ce souci  de protéger le 

cheval corse a toujours été une caractéristique de notre service. II s’est affirmé cette année encore 

par la réserve observée de ne pas envoyer dans l'île de juments démobilisées en vue de reproduction 

[...] Nous restons ainsi dans la race indigène, dont 75 % des animaux, ne l‘oublions pas, se présentent 

sous une taille de 1m 35 à 1rn 45 et un poids voisin de 300 Kgs. Il ne tiendra pas au service des Haras 

de troubler cette race car nos étalons sont choisis en conséquence. » 

A cette époque les étalons dépassent rarement 1m 50 et 400 Kgs. 

Plus loin, « élevé au grand air sans se soucier des intempéries et se contentant de l'herbe peu 



abondante mais nutritive du maquis, le cheval corse a acquis des qualités exceptionnelles 

d'endurance et de sobriété. D'origine essentiellement arabe, donné à nos étalons avec lesquels il a 

du reste une très grande affinité, il prend, dès le premier croisement, des lignes et de la taille qui le 

font rechercher par les remontes; [...] des sélections judicieuses se sont opérées même chez le plus 

petit paysan et le cheval a subi alors des transformations vraiment surprenantes: nous venons d'en 

avoir une preuve tout dernièrement en assistant aux concours de Sartène et d'Ajaccio où nous 

aurions voulu voir les personnes qui ont parlé de la Corse sans la connaître ». 

1937 : « Si l'ancienne race corse a presque entièrement disparu, elle a fait place par contre à un type 

de cheval amélioré par des apports de sang arabe et anglo-arabe qui ont grandi son squelette tout en 

lui conservant sa rusticité. » 

CONCLUSION PERSONNELLE 

 Il m’a semblé pertinent voire indispensable de résumer cette étude sur plus d’un siècle de présence 

des haras en Corse, sur les choix et les critères qui les ont guidés et surtout sur l’influence minimisée 

par certains de ces choix. Et juste parce que parler de la couleur m’amusera toujours, savez-vous 

qu’un arabe gris vineux appelé Lemnos, né à Pompadour en 1900 de parents né en Orient a sailli de 

1904 à 1908 268 juments à Bastia et de 1909 à 1921 641 juments à Ajaccio ! Preuve s’il en faut 

encore que nos ancêtres n’ont jamais considéré la couleur de la robe que comme un détail sans 

pertinence. 

 Libecciu renommé Macao, demi-sang 

arabe né en 1977 par Gezenko El Maalen  PsAR et Stella OI à Calacuccia chez Joseph Paccioni 


