
L’ e x p o r t a t i o n  
des chevaux arabes

La race de pur sang arabe a de tout temps joui d'une réputation 
sans conteste. Elle est en effet la souche de toutes les races de che
vaux du monde : elle est l'amélioratrice par excellence de toutes les 
races, en leur 'réinfusant le sang pur, en leur apportant l'influx ner
veux, la trempe, la sobriété et la résistance.

Le Haras de Sidi-Tabet a été le précurseur de l'élevage du pur sang 
arabe en Tunisie : précieux conservatoire d'Etat, il a essaimé dans la 
Régence, et il a fourni la plupart des éléments qui composent la ju- 
menterie actuelle. Grâce à des apports fréquents de sang originel 
d'Orient et d'Egypte, grâce à une sélection poussée dans la pureté de 
race dans le modèle et dans la qualité, l'élevage du pur sang arabe 
permet à la Tunisie de revendiquer une place d'honneur sur le mar
ché mondial.

L'exportation de deux étalons arabes au Brésil en 1948, « Ladjej » 
à M. Bokobsa et « Ifori » à M. Cordonnier, a eu rapidement une vive 
répercussion dans les divers pays d'Amérique du Sud.

L'Argentine, le Pérou, le Chili manifestèrent leur désir d'acquérir 
des reproducteurs arabes.

Le Vénézuéla vient d'acheter en Tunisie, quarante reproducteurs : 
chiffre important eu égard à la jumenterie existante, mais qui ne porte 
aucun préjudice, car le marché, depuis 1939 était en sommeil : de 
nombreux sujets remarquables étaient conservés par les propriétaires 
en vue de l'exportation.

1S étalons ont été vendus à une moyenne de 350.000 francs.
24 poulinières et pouliches ont été vendues à une moyenne de

235.000 francs.
L'apport de devises dollars est intéressant.
Les élevages naisseurs sont ainsi représentés dans cette expor

tation :
Haras de Sidi-Tabet : 7 étalons et 12 pouliches et poulinières.
Elevage Quennec à Pavillier : 2 étalons et 6 pouliches et pouli

nières,
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Elevage Cordonnier, à Sidi-bou-Hadld : 3 étalons et 3 pouliche» et 
poulinières.

Elevage Lovy, à Maknassy : 2 étalons.
Elevage Attias-Bismuth, à Mateur : 1 étalon et 1 pouliche.
Elevage Baccouche, à Klédia-Oudna : 1 étalon et 1 pouliche.
Elevage Vespérini, à Bordj-Toum : 1 pouliche.
Des liaisons étroites doivent être entretenues avec les Services 

d'Exportations de France, les attachés commerciaux et les organis
mes d'élevages étrangers : une propagande intelligente doit être faite.

Si les résultats sont encourageants pour l'avenir, il n'en reste pas 
moins d'une absolue nécessité de continuer une sélection sévère dans 
le modèle et la qualité, par les concours et les courses. La Société 
d'Encouragement et la Société des Courses de Tunis, épaulées par le 
Service Officiel des Haras, seront les artisans de l'épanouissement 
de la race en Tunisie.

CHEVALIER du FAU, 
Directeur des Haras.
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