
LE CHEVAL ARABE EN TUNISIE : 

SES POSSIBILITÉS D’EXPORTATION

La Tunisie, est à  l'heure actuelle, 
le seul pays de l'Afrique du Nord 
qui s'adonne de façon toute spé
ciale à l'élevage de l'arabe pur. 
L'Etablissement d'Etat de Sidi-Ta- 
bet, dont la réputation est de vieille 
date, possède un lot de juments re
marquables par la souche et le mo
dèle. La Société des Courses de 
Tunis et la Société d'Encourage- 
ment, déploient leur activité en 
donnant Une large part de leurs 
subventions aux Arabes purs. En
fin l'Etat, marque ses préoccupa
tions pour l'élevage du cheval ara
be en Tunisie, en organisant des 
concours de pouliches et pouliniè
res, en mettant à la disposition des 
éleveurs des reproducteurs mâles 
d'élite. N'a-t-il pas prouvé tout l'in
térêt qu'il portait à cette question 
en faisant l'acquisition, cette an
née, des étalons « Iesi » et « Ibn » 
dont les performances ont été cé
lébrés à Kassar-Saïd.

Dans leur tâche. Etat, Société des 
Courses, Société d'Encouragement, 
sont aidés par les éleveurs et les 
propriétaires qui tous vibrent et 
mettent un point d'honneur dans la 
réussite. Si le problème de l'éleva
ge de l'arabe pur en Tunisie a pro
voqué des discussions nombreuses 
sur son orientation générale, il n'en 
reste pas moins qu'il tient au cœur 
de chacun.

C'est que l'arabe pur est un pa
trimoine pour la Tunisie et il est 
juste que chacun, et l'Etat, le pre
mier,- défende ce bien inestimable. 
En effet, nous sommes en présence 
d'un produit aussi rare que l'or. 
Quel magnifique trésor pour la 
Régence I

De tout temps, les pays d'Orient: 
Syrie, Transjordanie, Mésopotamie, 
Egypte, reconnus comme terre d'é

lection de la race pure, ont été vi
sités par les missions de tous les 
pays du monde. L'univers entier 
reconnaissait que l'amélioration du 
theval ne pouvait se faire sans 
l'apport de sang arabe. Toutes nos 
races françaises qu'elles soient de 
sang, de trait possèdent dans leurs 
veines cette essence remarquable 
de sang pur.

Or, le produit d'Orient est deve
nu très rare. Lés demièrés missions 
ont eu les plus grandes difficultés 
pour ramener des sujets typiques 
de leur race. Aussi ne paraît-il pas 
osé devant la rareté de cet animal 
dans le berceau spécifiquement 
d'origine, de penser que la Tuni
sie, dont l'effort ne date pas d'hier, 
pourra offrir au monde jquelques 
très bons spécimens de la race 
orientale et de devenir ainsi un 
berceau d'origine.

Quel est donc le véritable type 
du cheval arabe ? Il est très diffi
cile à définir car « plus une race 
est pure, plus l'individualité s'ac
cuse et plus les sujets qui la com
posent sont distincts, au contraire 
la ressemblance est beaucoup plus 
accusée entre animaux de races se
condaires sélectionnées ».

M. de Madron,. ancien inspecteur 
général des Haras, dont la noto
riété est sans conteste pour toutes 
les questions concernant l'oriental, 
distingue quatre types d'arabes 
purs assez bien définis : l'anezeh, 
l'arabe pur de Syrie, l'arabe de la 
région de Bagdad et l'arabe pur. 
Chammar.

Le cheval anezeh retiendra seul 
notre attention car par ses carac
tères, par son essence et sa confor
mation, il est supérieur à tous ses 
congénères arabes. * Si on com
pare la race pure à l'or on peut
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avancer hardiment que de tous les 
arabes purs, l'anezeh est sous le 
rapport du degré de fin, l'animal 
le mieux titré ».

« L'anezeh présente générale
ment une physionomie expressive, 
beaucoup de flamme, sa tête est 
sèche, les naseaux sont largement 
ouverts, son encolure est longue et 
bien dirigée, ses rayons d'épaule 
sont bien orientés, il est remarqua
blement étendu, sa charpente os
seuse est puissante, ses leviers très 
longs, ses hanches étendues et

assez horizontales, Bes articulations 
sont larges et près de terre, ses ca
nons sont courts et très fournis. En 
somme c'est un animal très gra
cieux, très étendu, très puissant 
dans sa petite taille et qui est re
marquablement constitué pour ga
loper. Se peau est très fine, son 
crin assez rare et son poil soyeux 
de sorte que la peau se voit à tra
vers le poil peu épais et semble 
ainsi constituer le fond de sa robe. 
Enfin, l'aspect général de l'anezeh 
indique la noblesse et la supério
rité de race ».

SOUKNE, maneghré de la  tribu de SB A A, beau  type du pur ane- 
zeh, donnant par son m odèle une idée exacte d e ce  que devaient 
être les  premiers reproducteurs a rab es  qui ont concouru à  la  forma
tion de la  race de pur sang anglais.

C'est vers ce type d'oriental que 
tous les efforts d'élevage en Tuni
sie doivent être tendus.

L'effectif actuèl de la jumenterie 
arabe s'élève déjà à plus d'une 
centaine de têtes. L'Etablissement 
de Sidi-Tabet qui doit être considé
ré comme un conservatoire de la

race pure orientale, possède des
éléments de premier ordre. Par une 
sévère sélection, il doit pouvoir re
mettre aux écuries de l'Etat les 
meilleurs géniteurs mâles et con
server pour lui les meilleures pou
liches; il doit être jaloux de con
server la bonne graine. L'élevage



particulier concentré dans le Nord 
et le Sud de la Tunisie forme deux 
pôles, qui, harmonisés, doivent pro
voquer la lumière. Il paraît néces
saire d'accorder ces deux centres 
qui par leurs efforts conjugés per
mettront un plein épanouissement 
de l'élevage arabe tunisien.

Les élevages particuliers du 
Nord de la Tunisie -se sont plus 
particulièrement spécialisés en vue 
de la course et, pour ce faire, ont 
utilisé des courants de sang de 
« performer ». Ils produisent des 
animaux d'un cadre souvent impor
tant et, parfois, sortant des limites 
de l'épure, d'une qualité très cer
taine, mais dont la trempe peut 
laisser à désirer. La course a été 
l'objectif de ces élevages alors 
qu'elle ne doit être qu'un moyen  
de sélection.

Les élevages du Sud forment 
l'élevage de « grande tente » et 
disposent d'espaces considérables, 
où mères et poulains sont en per
pétuel mouvement, se nourrissant 
le jour de ce que la nature leur 
offre, pour trouver le soir, en ren
trant aux écuries, la nourriture 
substantielle qui réparera les for
ces perdues. Les sujets reflètent 
l'essence de race, la bonne graine 
du désert; ils possèdent cette rus
ticité si enviable, une trempe ex
ceptionnelle, mais ils n'ont pas tou
jours l'ampleur désirable; les le
viers sont parfois trop courts, les 
hanches sont brèves.

Malgré ces imperfections qui sont 
du reste inhérentes à  tout élevage,

quelques très beaux spécimens 
d'exportation existent. Le dernier 
concours épreuve d'étalons a  per
mis de déceler une dizaine d'éta
lons intéressants pour l'étranger.

L'Amérique du Sud a besoin de 
géniteurs arabes. Les trois derniè
res missions françaises qui se sont 
rendues en Argentine, au Brésil, 
au Pérou et qui étaient confiées à 
des officiers des Haras plus parti
culièrement spécialisés dans la ra
ce pure anglaise, dans les races de 
selle, et dans les races de trait, ont 
reçu des commandes d'arabes. 
L'Espagne, le Portugal, l'Italie et 
les pays latins d'une façon géné
rale seront tôt ou tard dans l'obli
gation de rechercher des arabes 
purs. La France, elle-même, pour 
la jumenterie d'Etat de Pompadour 
et pour l'élevage de l'anglo-arabe 
du Sud-Ouest sera très satisfaite 
de trouver en Tunisie quelques 
étalons arabes. Enfin nos colonies 
d'Afrique Equatoriale et Occiden
tale, Madagascar, l'Indochine dô- 
vront importer quelques sujets pour 
l'amélioration de leur race.

Ces prévisions de débouché 
prouvent qu'il est indispensable 
d'intensifier et d'améliorer l'éleva
ge de la race pure arabe. Dès main
tenant il est nécessaire que la Ré
gence ait sa place sur le marché 
international hippique. La Tunisie 
doit pouvoir un jour figurer comme 
berceau d'origine de l'oriental.

M. CHEVALLIER du FAU, 
Directeur des haras.
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