L’anglo-Arabe et le Quater-Horse
Pour faire suite à notre dossier du mois dernier, nous vous proposons de mieux
connaître les chevaux les plus adaptés à la discipline du Horse-Ball de part
leur caractère ou leur morphologie.
Comme nous le disions le mois dernier, un cheval de Horse-Ball doit présenter
les qualités suivantes :
- l’accélération, la vitesse (être capable d’être « explosif »)
- l’agilité
- le cheval doit être bien dans sa tête, volontaire, avoir du cœur
- le cheval doit être porteur, avoir le dos solide, être bien éclaté. Evitez les
« crevettes »
On trouve ces qualités dans de nombreuses races. Mais plus particulièrement
chez l’Anglo-Arabe et le Quater-Horse, en effet, l’anglo-arabe semble être une
des races avec la morphologie la plus adaptée. Et selon une étude vétérinaire,
c’est le Quater-Horse qui se prêterait le mieux à la pratique du Horse-Ball,
malgré sa très petite taille.

Anglo-Arabe

L’Anglo-Arabe :
Ses origines :
L’Anglo-Arabe est issu de croisements entre le Pur-Sang et l’Arabe, pratiqués
officiellement à partir de la moitié du XIXème Siècle dans le Limousin, et le
Sud-Ouest, auquel s’est ajouté l’apport d’une jumenterie autochtone également
issue du pur-Sang et de l’Arabe. Son type est donc intermédiaire entre les deux
races, l’Arabe apportant en plus de ses qualités de beauté et d’élégance, ses
qualités de tenue, de résistance, de légèreté dans les allures, et une aptitude
ancestrale à la selle et à porter le poids du cavalier, le Pur-Sang quant à lui,
apportant, outre sa taille, tout le poids de sa sélection réussie sur la vitesse.
L’Anglo-Arabe est l’une des deux grandes races de chevaux de selle d’origine
française, avec le selle Français.

Morphologie :
Le profil de la tête est plutôt rectiligne voire camus ; La croupe est longue et
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bien orientée. L’ossature générale est plutôt légère, avec des membres secs et
« bien trempés ». L’Anglo-Arabe est à l’origine un peu plus grand que l’Arabe,
mais sa taille a eu tendance à augmenter et les sujets de 1,66 m au garrot ne
sont plus rares. On rencontre toutes les robes, mais le bai, l’alézan et le gris
sont les plus fréquentes. L’Anglo-Arabe, en définitive est un cheval distingué,
très esthétique dans sa tête et harmonieux de corps, aux allures souples et
brillantes, avec beaucoup de personnalité ce qui en fait son charme.

Zone d’élevage :
Ses zones d’élevage traditionnelles se situent autour des haras de Pau, Saintes,
Tarbes, Villeneuve-Sur-Lot, Aurillac, Rodez, Uzès (dont la Corse) et du Haras de
Pompadour. Ce dernier gère une jumenterie nationale consacrée à l’élevage de
l’Arabe et de l’Anglo-Arabe. On l’élève également en assez grand nombre dans
les circonscriptions. 80 % des poulinières Anglo-Arabes sont saillies pour
produire de l’Anglo-Arabe.
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Aptitudes et Utilisations :
Son aptitude au Saut et au Galop, comme son élégance et sa résistance en font
un cheval de compétition très apprécié, en saut d’obstacles, en dressage ou en
endurance. En concours complet, son adresse naturelle fait merveille et il est
reconnu dès à présent comme l’une des meilleures races du monde pour cette
discipline. L’Anglo-Arabe dispose également, dans le quart Sud-Ouest de la
France, d’un programme bien doté de courses en plat et en obstacles. Il se
mesure souvent avec succès aux autres races de chevaux (Pur-Sang et Selle
Français de type AQPS) dans les courses d’obstacles. Les qualités premières de
beauté, d’harmonie, de résistance et d’adresse, son aptitude à porter le cavalier
et à se déplacer avec aisance, en font un merveilleux cheval de selle, en
équitation d’extérieur ou de loisir, notamment pour la discipline du Horse-Ball.
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Le Quater-Horse :
Ses origines :
Une légende célèbre au Texas raconte l’histoire d’un
cheval merveilleux appelé « Steel Dust ». Comme
Pégase de la mythologie Grecque, Steel Dust pouvait
voler, mais à une vitesse étonnante sans jamais quitter
le sol …

Quater-Horse

Né au Kentucky, descendant d’un grand étalon « Archy » Steel Dust arriva au
Texas dans la première année de sa vie en 1844. Depuis, sa légende et sa
progéniture rayonnèrent au-delà des frontières Texanes, et le nom de « Steel
Dust » finit par désigner une race de chevaux toute entière.
Ce sont les courses sur 400 m (quart de mille) organisées par les planteurs de
coton de l’époque coloniale dans les Etats du Sud, qui finirent par inspirer
définitivement le nom de la race, et notre « quater miler » devint finalement
« Quater Horse », le cheval de quatre mille.
Cependant son origine génétique, remonte bien avant celle de son nom. Elle
remonte à l’époque de la colonisation des Etats-Unis au début du XVIIème
Siècle. Pour sa conquête, Cortez et ses conquistadores, montaient des chevaux
espagnols eux-mêmes issus des Barbes Nord-Africains arrivés sur le territoire
Espagnol lors de l’invasion de celui-ci par les Maures à partir de l’an 710. Ces
chevaux Barbes furent ensuite croisés avec les chevaux des colons Anglais
arrivés aux Etats-Unis vers 1600.

Grenache de la Pleine Lune

Morphologie :
Son aspect Physique est celui d’un cheval aux muscles développés, avec une
taille située entre 1,50 m et 1.60 m. Sa tête petite et expressive est dotée
d’importantes ganaches et de petites oreilles. Son dos est plutôt court, le rein
puissant et le garrot peu prononcé. Son poitrail est large et son arrière main
très développée. Intelligent et docile, il est calme mais peut être très vif et
rapide à la demande. Il peut être de toute couleur unie.
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Ce standard est général à la race, toutefois, les besoins accrus du monde de la
compétition équestre font qu’aujourd’hui la sélection menée en vue d’une
spécialisation de lignées vers telle ou telle discipline fait que l’on puisse en
rencontrer de taille et d’un modèle relativement différent. A travers la discipline
pratiquée et les lignées utilisées, on tentera de conserver ou développer une
aptitude plutôt qu’une autre.

Zone d’élevage :

Le Quarter Horse est la race au monde qui croît le plus avec plus de 4 000 000
de sujets repartis dans 77 pays. En France, le nombre de naissances
enregistrées reste limité mais on note une utilisation croissante des étalons
Quarter-Horse dont le nombre en activité passe de 15 en 1998 à 31 en 1999 et
à 58 en 2001.
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Aptitudes et Utilisations :
« Le Quater-Horse doit être capable de courir le quart de mille en vingt trois
secondes ou de prouver qu’il est capable de performances en tant que cheval de
ranch. » AQHA Executive Committe Minutes, April 22, 1940.
Avec un effectif atteignant les 4 millions de sujets, c’est la race équine la plus représentée au
monde.
Il peut s’exprimer au travers des 24 disciplines
d’équitation Western et Anglaises approuvées par
l’AQHA. C’est aussi un formidable cheval d’extérieur calme et posé et qui peut même convenir
à des enfants.

Divers :
Association Française du Cheval Anglo-Arabe
A.N.A.A.
BP 425
64104 BAYONNE
℡ 06.08.09.35.20 ou 06.07.13.86.38
05.59.31.62.98
E-Mail : ANAA.@wanadoo.fr
Internet : http://www.anaa.com.fr
Association Française du Quater-Horse
1 rue du Lieutenant Alexandre
51490 EPOYE
℡ 03.26.48.92.61
03.26.48.76.32

Liens utiles :
L’anglo-Arabe :
http://www.inapg.inra.fr/dsa/especes/equins.htm
http://www.1animal.com/magazine_du_cheval/cheval/races-chevaux/chevalanglo-arabe.htm
http://www.marocain.biz/Equ/Angloarabe.php
http://www.harasnationaux.fr/hn0700/telechargement/PDF_fr/fiches_races/sang_anglo_arabe.pdf

Le Quater-Horse :
http://site.voila.fr/elevagproprio2/page6.html
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http://www.1animal.com/magazine_du_cheval/cheval/races-chevaux/chevalquarter-horse.htm
http://site.voila.fr/terre_de_cheval/races.html#_Q
http://www.harasnationaux.fr/hn0700/telechargement/PDF_fr/fiches_races/sang_quarter_horse.pdf
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