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Communiqué de presse – 16 mai 2022

Table ronde sur les perspectives pour la race Anglo-arabe

Quelles voies pour sauver l’Anglo-arabe ?

Le mardi 24 mai prochain se tiendra à Bordeaux, dans le cadre du Salon de l’Agri-
culture Nouvelle Aquitaine, la toute première table ronde organisée par l’Associa-
tion Nationale Anglo-arabe (ANAA). Objectif : réunir tous les acteurs de la filière 
afin de poser les bases d’un projet de soutien et de développement de la race An-
glo-arabe. Pour cela, Alain James, Président de l’ANAA, a choisi de s’entourer de 
personnalités de premier plan issues du monde du cheval de sport et de course 
pour dresser un panorama exhaustif de la race en France, le tout animé par Kamel 
Boudra, journaliste spécialiste du monde de l’élevage.

« Il est urgent d’agir » résumerait assez bien l’état d’esprit dans lequel se placent les défenseurs de 
la race Anglo-arabe à la veille de cet événement. Ce point d’étape important vise à asseoir autour 
d’une même table tous les représentants de la filière Anglo-arabe, de la production à l’utilisation 
afin d’évoquer les pistes qui permettraient, à terme, de sauver définitivement la race Anglo-arabe. 
« La race reste menacée » admet Alain James, Président de l’ANAA. « Les mesures mises en œuvre 
depuis plusieurs saisons ont permis de relancer les  naissances avec 20 % de juments saillies en 

plus. Toutefois, si nous voulons vraiment sauver la race et qu’elle perdure, nous 
devons franchir une étape supplémentaire ». Une enquête menée en début d’an-
née auprès de 500 professionnels (éleveurs, utilisateurs) a permis de dresser un 
état ds lieux sur les attentes du marché.
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« Nous devons maintenant réfléchir ensemble aux actions à mettre en place pour relancer la pro-
duction. Cela concerne aussi bien l’aide à la production, à la valorisation ou à la commercialisa-
tion. C’est le but de cette table ronde. » 

A cette fin, l’ANAA a convié Madame Martine Leguille-Balloy, Présidente du groupe cheval 
à l’Assemblée Nationale ainsi que des représentants de la filière qui tous, témoignent de l’im-
portance de ce travail de fond. 

Ils ont dit OUI

L’une des particularités de l’Anglo-arabe est de disposer de lignées spécifiques pour des utilisa-
tions distinctes : sport (avec un sous-ensemble orienté vers l’endurance) et courses. Totalement 
associée à la gestion de la race, la Fédération Anglo-Course apportera elle-aussi son point de 
vue. « Comme dans toutes les autres productions, il s’agit de bâtir une véritable filière, de l’élevage 
à la commercialisation. Cette table 
ronde est utile car nous avons besoin 
d’établir davantage de passerelles 
entre le monde du sport et celui des 
courses » explique Pascal Couderc, 
Président. Un lien qui se fera grâce 
à une passion commune pour la race 
et une ouverture d’esprit permettant 
plus d’échanges.

Le Président du stud-book Selle 
Français, Pascal Cadiou, apporte-
ra lui-aussi son témoignage. « L’An-
glo-arabe m’a toujours intéressé » 
avoue-t-il. « A titre personnel, bien 
qu’ayant porté mon attention sur le 
Selle Français, j’ai toujours acheté 
des poulains Anglos notamment à Pompadour et connu une certaine réussite grâce notamment à 
deux étalons exportés, l’un en Belgique, l’autre en Suisse. » Mais l’Anglo-arabe constitue également 
l’un des courants constitutifs majeurs du Selle Français. « Il est important que l’Anglo-arabe 
ne meurt pas, nous en avons besoin pour continuer à apporter cette touche de sang, d’énergie, 
de qualité de tissus dont les lignées sport ont besoin. A la vue du petit nombre de naissances an-
nuelles, je pense qu’il est temps de réfléchir ensemble aux moyens à mettre en œuvre pour sauve-
garder ce patrimoine génétique. »

Qui dit production, dit également valorisation. A ce titre, de nombreux professionnels notam-
ment dans le quart sud-ouest de la France contribuent à former et éduquer les jeunes chevaux 
Anglo-arabes. Pour parachever ce travail, et afin de contribuer au rayonnement national et in-
ternational de la race, l’évolution à haut niveau constitue un atout clé. Olivier Robert, cavalier 
international de saut d’obstacles, membre de l’équipe de France, est l’un des rares à monter 
des chevaux Anglo-arabes à ce niveau. « J’ai croisé la route de formidables chevaux Anglo-arabes » 
raconte-t-il. « Je baigne dans cette race depuis que je suis jeune. Ils ont le respect de l’obstacle, des 
moyens. Nos voisins allemands, hollandais, belges ont acheté voici des décennies nos meilleurs 
sujets et ont accompli un progrès extraordinaire, au point que nous retrouvions aujourd’hui nos 
Anglos dans la plupart des origines des chevaux internationaux. » Soucieux de l’avenir de l’élevage 
français, le Girondin espère que la race va perdurer. «Perdre cette richesse serait dommage non 
seulement pour moi, mais pour tous les cavaliers et globalement l’élevage français ».
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A ces intervenants se joindra également le Président de l’Agence Française de Commerce 
d’Equidés, Pascal Plancq, qui partagera quant à lui sa vision de la commercialisation sur les 
marchés français et international.

A travers ces échanges, l’ANAA souhaite extraire les axes de travail d’un futur plan de sau-
vegarde de la race Anglo-arabe, indispensable à sa survie. Ce sera également l’occasion 
d’envoyer un signal fort aux institutions et aux politiques afin de les mobiliser autour de 
cette problématique cruciale pour l’avenir de cette génétique enviée par le monde entier.

EN BREF

• Table ronde sur la race Anglo-Arabe et ses perspectives
• Mardi 24 mai 2022 - 9h30-17h00
• Salon de l’Agriculture Nouvelle Aquitaine
• Parc des expositions de Bordeaux (33)
• Hall 3 - Salle 302

A suivre en direct sur la page Facebook de l’ANAA (https://www.facebook.com/angloa-
rabefrance) et sur YouTube (https://bit.ly/3Mf0T3w).

Si vous souhaitez assister à cette table ronde, merci de contacter Marylin Barbé (ANAA) 
- administratif@anaa.fr - 06 89 38 94 87.

Programme prévisionnel

• 9h30 Accueil des participants.
• 9h45 Ouverture de la table ronde par Alain James, Président de l’ANAA, Paul Cou-

derc Président d’Anglo-Course et Martine Leguille Balloy Présidente du groupe 
cheval à l’Assemblée Nationale.

• 10h00 État des lieux de la race et restitution de l’enquête. 
• 10h30 Interventions de Pascal Cadiou, Président du stud-book Selle Français sur 

le thème de l’élevage, Pascal Plancq, Président de l’Agence Française de Commerce 
d’Equidés  et Olivier Robert, cavalier international, sur le thème de la valorisation et 
de la commercialisation. Intervention de Raffaelle Cherchi, directeur du stud-book 
Anglo-arabe italien et José Maria Parias, directeur du stud-book Anglo-arabe espa-
gnol sur la dimension internationale de la race.

• 12h00 Pause déjeuner.
• 14h00 Travaux des groupes «Élevage» et «Valorisation/commercialisation» (ouvert à 

l’auditoire).
• 15h00 Restitution des groupes.
• 15h45 Débat et conclusions.
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