
 
 

Etalons Anglo-Arabes sélectionnés par le Guide des Etalons 2012 

NOM CATEGORIE COMMENTAIRE(S) LIENS 

Nathan de 

la Tour 

Espoir CSO 

« Fait en montant, il montre un équilibre remarquable et une excellente 

locomotion même si son trot est un peu inférieur à son galop. Plus de 

force que beaucoup d’Anglo-Arabes. C’est un cheval léger, mais son 

squelette est en proportion avec sa masse générale. Très facile à croiser, 
il apportera surtout son sang et son équilibre aux juments qui en 

manqueraient, sans risquer de réduire le modèle ou la force. » 

http://anglo.over-blog.com/pages/Nathan_de_la_Tour-

2302112.html 

 

Orient du 

Py 

« Beau modèle d’Anglo-Arabe, gris truité, avec du cadre et de l’étendue, 

une belle avant main prolongée par un beau garrot et un bon dos. Il a les 

genoux un peu serrés. Excellent tempérament, bon galop, très concours, 
il peut convenir à de nombreuses juments. » 

http://anglo.over-blog.com/pages/Orient_du_Py-5007763.html 

http://elevagedupy.e-monsite.com/pages/orient-du-py-aa-1-
69m-2002-iso-145.html 

 

Potter du 

Manaou 

« Ce parfait Anglo à l’origine plaisante pourrait avoir un modèle plus 
étalon. Il montre des moyens et une volonté en épreuve qui ne laissent 

pas indifférent. Ses quelques jeunes produits sont très plaisants et il 

semble apporter ses qualités de sang, volonté et trajectoire. Lui préférer 

des juments avec du cadre et armées dans leur dessous. » 

http://anglo.over-blog.com/pages/Potter_du_Manaou-
2189699.html 

http://potterdumanaou.over-blog.fr/ 

 

Cook du 

Midour 
Confirmé CSO 

« Cet Anglo-Arabe, grand, puissant, a un dos long, mais soutenu et se 
montre sérieux dans son modèle, avec une bonne tête, même s’il n’est 

pas trop dans le type de sa race. Très bon mental. A croiser avec des 

juments plutôt dans le sang et distinguées. » 

http://anglo.over-blog.com/pages/Cook_du_Midour-

2345260.html 

http://www.harasdesm.com/fiche_etalon.php?etalonId=4 

 

Fango In 

Blue 

 

 

Comfirmé 

« Cet Anglo-Arabe de petite taille a une très jolie tête, intelligente, certes 

avec beaucoup de blanc et du ladre. Ses quatre balzanes haut chaussées 

tombent sur de bons aplombs. Souple, énergique et très réactif. Bon 
tempérament qu’il transmet. 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=fango-in-

blue&id=756 
 

Complet 

« Cet archétype de l’Anglo, beau bai, barbouillé de blanc mais qu’il ne 

transmet pas, est élégant, trapu, bien sorti devant, un peu long avec une 
attache de dos légère. Son regard traduit un courage et une envie de bien 

faire qui lui ont permis, avec Jean-Michel Gaspard, d’être au barrage du 

Championnat des 7 ans et qui se retrouvent dans sa production. On lui 
préférera les juments importantes avec un dos bien relié. » 

Fusain du 

Defey 

Confirmé 

CSO 

« Anglo-Arabe plutôt musculeux et réduit, avec un rein fort et un dos 

assez large. Légèrement cagneux. Ses jarrets sont un peu droits. Manque 
de locomotion, mais bonne qualité à l’obstacle qu’il semble transmettre. 

Très bonne souche. Lui préférer des juments étendues, expressives et 

souples. Egalement recommandé CCE.» 

 
http://anglo.over-blog.com/pages/Fusain_du_defey-

2784342.html 
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Gral des 

Vernières 

Confirmé CSO 

« Ce beau bai, manque un peu d’épaisseur, a de remarquable tissus. Très 

sport, il pourrait dégager plus de souplesse, mais il ne manque ni de 
réactivité, ni de force. On veillera toutefois à lui adresser des juments 

avec un bon geste devant. Egalement recommandé CCE.» 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=Gral-des-

Vernieres-etalon-stallion-photos-videos&id=688 

 

Hermès 

d’Authieux 

Très bel Anglo-Arabe avec beaucoup de race, distingué avec une très 

belle tête. Modèle un peu horizontal, légèrement haut jointé et léger dans 
ses dessous. Peut apporter de la force dans le dos, mais semble à 

conseiller à des juments avec un bon style devant. Egalement 

recommandé CCE.» 

http://anglo.over-blog.com/pages/Hermes_dAuthieux-

2823763.html 
http://www.beligneuxleharas.com/etalons/HermesdAuthieux-

4815-5-7 

 

King Size 

« Anglo-Arabe athlétique, bien dessiné, profond, avec un bon œil et une 

tête intelligente qui traduisent bien son mental. Doué et respectueux à 

l’obstacle. A croiser avec des juments ayant du cadre et de l’étendue. 
Egalement recommandé CCE.» 

http://anglo.over-blog.com/pages/king-size-2578572.html 
http://www.haras-esques.fr/etalons/tous/1/king-size.html 

 

Laurier de 

Hère 

« Cet Anglo-Arabe gris, profond, a du cadre, des rayons et des point de 

force. Montre de la force à l’obstacle. Geste des antérieurs toutefois 
perfectible. Lui choisir des juments plutôt dans le sang, avec du chic et 

un bon dos. » 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=laurier-de-

here&id=452 
 

Quercus du 

Maury 

 

 

Confirmé CSO 

« Plat, sortie d’encolure fausse, hanches étroites et cuisse réduite mais un 
don de l’obstacle qu’il transmet bien, et une bonne frappe. A bien marier 

avec des juments avec un bon dos et du cadre. » 

http://anglo.over-blog.com/pages/Quercus_du_Maury-

2270173.html 
 

Complet 
« Apporte aptitude et réactivité. Préférer des juments épaisses, u dos fort 

et trottant très bien. » 

 
http://www.webstallions.com/etalon?nom=Happy-

Vergoignan&id=269 

 
Happy 

Vergoignan 

Dressage 

 

« Anglo-Arabe à la robe flatteuse issu de la seule souche AA avec deux 

chevaux indexés à plus de 150 en Dressage. Excellent galop, mental 

stable ; très bonne disponibilité aux aides. Polyvalent, facile à croiser. 

Recommandé sur des juments ayant de la locomotion ou manquant de 
générosité, en particulier d’origine étrangère. Egalement recommandé 

CCE.» 

Quack Dressage 

« Beaucoup de présence, une bonne orientation d’encolure et trois allures 
très satisfaisantes pour cet Anglo performer en complet au plus haut 

niveau. Apportant bon caractère, générosité et qualité de tissus, même si 

ses produits peuvent manquer d’os, il semble, par sa souplesse, et son 
mental très doué pour le travail de dressage. Il convient pour donner de 

l’expression à des juments d’un certain cadre. Egalement recommandé 

CCE. » 

http://www.ecuriedelaclaise.com/quack-etalon-13071.html 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=Quack&id=1502 
 

Véloce de 

Favi 
Complet 

« Donne une bonne volonté à toute épreuve. Convient aux grandes 
juments, proches du sang, au dessus tendu. » 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=Veloce-de-
Favi&id=317 
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Etalons assimilable Demi-Sang Anglo-Arabe et Autres sélectionnés par le Guide des Etalons 2012. 

NOM CATEGORIE   COMMENTAIRE(S)  

Mr Fly de 

Landette  
Espoir CSO 

« Original dans son pédigrée, ce gris de taille moyenne respire 

l’intelligence. Il est bien sorti dans son encolure, mais son dos 

pourrait être plus soutenu. Son rein, sa croupe et ses articulations 
sont ses atouts majeurs de son modèle. Beaucoup de sang et 

d’énergie pour ce cheval qui ne peut renier son père dans sa 

technique de saut. » 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=mr-fly-de-landette-

etalon-stallion-photos-videos&id=1349 

 

Dandy du Plapé 

Confirmé CSO 

« Cheval trempé, de taille moyenne, avec une bonne et jolie tête, 
un dos un peu long, une arrière-main forte. Réactif et respectueux, 

il est d’un tempérament volontaire. Transmet ses qualités. 

Egalement recommandé CCE» 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=dandy-du-

plape&id=427 
 

Fidelio du 

Donjon 

« Beau cheval très prés du sang avec de la taille et de l’os. Fort 

courageux, il pourrait avoir un peu plus de frappe. Vierge des 

courants de sang traditionnels, il peut être une solution à de 

nombreux problèmes. Egalement recommandé CCE ». 

http://anglo.over-blog.com/pages/Fidelio_du_Donjon-

2733384.html 

http://www.martinot.fr/index.php?fidelio-du-donjon 

 

Quick Star 

«Modèle court, de petite taille, athlétique, des moyens, de 

l’énergie à l’obstacle. Lui préférer des juments bien dessinées et 

avec de la taille. Mort en 2011.» 

http://www.harasdesm.com/fiche_etalon.php?etalonId=5 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=Quick-Star&id=429 

 

NetWork (Ps) Dressage 

« tout en jambes, fait en montant, avec une hanche longue très 
bien orientée, une belle épaule, une encolure longue bien sortie et 

une téte expressive. Aptitude à se plier et à se tenir, souplesse, 

locomotion et orientation naturelle remarquables. Devrait 
transmettre sa distinction, son élégance et son équilibre 

exceptionnel aux poulinières françaises comme étrangères » 

http://www.france-sire.com/etalons/ger1997_network 

 

Eersteling de 

Léou 

Complet 

« Cet Anglo important, fort, doté d’une bonne volonté à toute 

épreuve, a concouru à haut niveau malgré un long arrêt suite à une 
erreur de ferrure. On lui préférera des juments dans le sang, aux 

allures déliées. » 

http://www.freewebs.com/leou/ 
 

For Ever IV 

« Cheval qui accuse du sang, mais compact et solide notamment 
dans ses dessous, avec un dos tendu, une belle hanche, des tissus 

secs. Il n’est toutefois pas parfait dans ses aplombs, a les jarrets 

clos et manque d’harmonie générale. Galop souple et ample. Lui 

préférer des juments avec une belle avant main. Produits souvent 
gris. » 

http://www.webstallions.com/etalon?nom=for-ever-iv&id=1413 
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