
Le Shagya cheval d’enduranceLe Shagya cheval d’endurance
Un cheval rare, en France comme dans le monde.

Le shagya est un cheval rare. Issu d’une sélection poussée, 
organisée  et  minutieuse,  menée  à  partir  de  1789  par  les 
haras d’état austro-hongrois, il était pourtant courant dans 
les armées et les cours austro-hongroises jusqu’au milieu du 
XXème siècle. Mais lors de la deuxième guerre mondiale, le 
cheval de guerre n’a plus lieu d’être, les haras sont vidés et 
des  trains  entiers  de  chevaux  partent  à  l’abattoir.  Seuls 
quelques  chevaux  en  réchapperont,  et  constitueront  le 
réservoir  à  partir  duquel  la  race  sera  patiemment 
redéveloppée par quelques passionnés. On estime aujourd’hui 
que  l’effectif  mondial  ne  dépasse  pas  quelques  milliers 
d’individus.

En France, les chiffres sont mieux connus.
Un recensement systématique réalisé à partir des fichiers du SIRE a permis de constater 
l’enregistrement en France en 2006 de 362 shagyas de 20 ans ou moins, nés ou importés en 
France. Ce chiffre très faible est pourtant sans doute légèrement supérieur à la réalité du 
cheptel français, car il ne tient compte ni des décès, ni des exportations de chevaux.
Quand on sait qu’en France, rien qu’en 2004, ont été immatriculés plus de 60000 chevaux, 
dont 14000 de races françaises de chevaux de selle, plus de 1000 pur sang arabes, on 
comprend mieux pourquoi le shagya reste aujourd’hui un cheval confidentiel, que bien peu 
de cavaliers ont pu côtoyer.

Du cheval de guerre… au cheval de sport.

Issu  de  plus  de  deux  siècles  de  sélection  comme cheval  de  guerre,  le  shagya  a  failli 
disparaître en même temps que les troupes de cavalerie légère qu’il servait.
Pourtant,  s’il  n’est plus question aujourd’hui  de campagnes interminables,  ni  de charges 
héroïques,  ses  qualités  de  sang,  de  cœur,  son  endurance,  sa  rusticité,  sa  force,  son 
élégance  restent  formidablement  adaptés  aux  sports  équestres  modernes,  notamment 
l’endurance.



Le shagya, un cheval d’endurance d’exception.

Il ne suffit pas de l’affirmer. Encore faut-il étayer cette affirmation, et les tout petits 
effectifs du cheptel français pourraient être un frein majeur à toute démonstration dans 
ce domaine. Pourtant il n’en est rien, car même si les shagyas engagés en endurance se 
comptent en tout petit nombre, leurs performances sont impressionnantes ! Jugez plutôt :
- 96 shagyas immatriculés en France, de 20 ans ou moins, ont concouru ou concourent 

actuellement en endurance.  Parmi ceux ci,  59 shagyas ont participé à  au moins une 
épreuve en 2006. Pour mémoire, le nombre total de chevaux engagés à une épreuve au 
moins  en  2006  s’élève  à  6 322,  dont  2 288  arabes.  La  population  des  shagyas 
d’endurance représente donc actuellement moins de 0,1 % de la population totale des 
chevaux d’endurance.

- Parmi  les  96  shagyas  concourant  ou  ayant  concouru  en  endurance  (tous  âges 
confondus) :
- 7 sont qualifiés sur 20 ou 30 km, soit 9 %
- 27 sont qualifiés sur 40 ou 60 km, soit 29 %
- 26 sont qualifiés sur 90 km, soit 29 %
- 21 sont qualifiés sur 120 à 140 km soit 20 %
- 12 sont qualifiés sur 160 ou 2*100 km, soit 13 %

Ce qui  signifie que 64 % des shagyas engagés en endurance sont au moins qualifiés en 
nationale, et que 36 % atteignent le niveau ** ou plus.
Nous manquons  d’éléments de comparaison avec d’autres  races,  mais  il  semble  que ces 
statistiques soient remarquables par rapport à la moyenne des chevaux engagés.



 Les shagyas d’endurance de haut niveau

33 chevaux shagyas sont qualifiés sur 120 km ou plus. Parmi ceux ci, on trouve 14 pères 
différents, et 23 mères.
Au niveau des pères :
- SHOGUN, DRE***, IRE**, par SHAGYA XXXIX 11 et ILONA, né en 1986, est le plus 

représenté. Il a 12 produits qualifiés sur 120 km ou plus, sur une production totale de 
109 produits, dont 80 de plus de 6 ans. 

Il est lui même qualifié sur 130 km. SHOGUN a notamment produit :
● CSHAIKA,   DRE***, IRE**, 1990, par Marja**, 23ème aux 160 km de Florac 

en 1997. CSHAIKA est la mère de :
● GOLHAN,  IRE  **,  1994,  par  OUT  LAW  PERSIK****,  9ème à  Bourg 

d’Oisans en 2004
● HORNIKA,  IRE**,  1995,  par  OUT  LAW  PERSIK****,  gagnante  de 

Bonifacio en 2006. HORNIKA est la mère de NAHOMAN DU CADE, par 
SHOGUN***, 2001, qui suit le circuit Jeunes Chevaux.

● DOSKY,   IRE**,  1991,  par  SLOWACKI***  par  PERSIK  PSAR,  14ème à 
Négrepelisse en 2000.

● ERBIL  , IRE**, 1992, par SLOWACKI***, 12ème à Cahuzac sur Vère en 2001.
● GARRYA, IRE***, 1994, par SLOWACKI***, 2ème de Campagne les Guines en 

2005.
● HERA DE LA CROUZ,   1995, par KASR EL NIL 43***, IRE***, 2ème de Florac 

en  2006,  derrière  son  demi-frère  GANDA KOY.  HERA DE LA CROUZ a 
produit :

● LOHENGRIN DE CROUZ, 1999,par KOHEILAN III 66, approuvé à la 
reproduction, et classé 5ème et « Excellent » sur la CEI* de Compiègne 
en 2006, sélective pour le mondial.



● IMAGE DE CROUZ   , IRE**, 1996, par ZABIA**, 25ème au Vigan en 2006. 

● IMAGO DE CROUZ  , IRE**,  1996, par ALMARAH**, 17ème à Ribiers en 2005.
● INES DE CROUZ,   IRE**, 1996, par DASHIRA DE FRANC**, 4ème à Saint 

Galmier 2006.



● JUNON  DE  CROUZ  ,  IRE*,  1997,  par  SHAGYA  XXII  44**,  27ème à 
Montpazier 2006.

● KOHINOR DE CROUZ,   IRE**, 1998, par ALMARAH**, 15ème à Compiègne en 
2005 et exporté aux Emirats.

● PAS DU GORGO,   IRE**, 1997, par KOUHEILA**, 4ème au Championnat de 
France jeune de 2005.

SHOGUN est le père de 5 étalons approuvés :
• DARIUS DE PEREYROL, 1991, par NARZOUCKA, concourt en CSO (ISO 116)
• IDEVAL  DU  RIEUSSEC,  1996,  par  UBAYAN  14,  sort  en  CSO  et  CCE 

d’entraînement.
• JOUKOV DES FOURCHES, 1997, par DASHIRA DE FRANC, ne concourt pas en 

compétitions.
• LAIOS DE CROUZ, 1999, par AZANJA, débute une carrière d’endurance, et 

s’est classé 12ème au Vigan en 2006.
• LEO DE CROUZ, 1999, par DISCA DE FRANC, ne concourt pas.

Par ailleurs, SHOGUN est le père de mère de 3 chevaux qualifiés sur 130 km et plus :
• GOLHAN, HORNIKA sont cités plus haut 
• JENKO DE CROUZ,  IRE**, 1997, par KOHEILAN III 66 et 
• FORSANE**, 23ème à Florac en 2004. 



SHOGUN est né en 1986, et saillit toujours (6 produits nés en 2005). Il est stationné au 
Haras de la Crouzière à Castelnau de Montmirail (81).

A tout seigneur tout honneur,  l’étalon shagya le plus représenté en endurance de haut 
niveau  après  SHOGUN  est  l’incontournable  OUT LAW PERSIK****, né  en  1980,  par 
PERSIK**** et ZILAVKA** par DAHMAN****.

OUT LAW PERSIK allie un palmarès impressionnant (vainqueur de Florac 1989, vainqueur 
de Gap 1990) à une production limitée en nombre mais qualiteuse.
OUT LAW PERSIK a produit en quatre années de monte 42 chevaux, dont seulement 9 
shagyas. Parmi ces 26 chevaux, on peut citer :

• EULALIE D’OUT LAW, shagya, par SORAYA**, IRE***, 1992, 3ème à Florac en 
2003.

• GALICIE III, CS,  par BELLEFLEUR**, IRE**, 23ème à Montpazier en 2006.
• GALLIE DU BARTHAS, CS, par RAVENNE**, IRE**, 23ème à Montcuq en 2002.
• GALLA DE BASSIGNAC,  CS,  par  FLORISETTE**,  IRE**,  14ème à  Montcuq en 

2003.
• GALOP  DU  PUECH,  CS,  par  ULLA  DES  BAYSSES***,  IRE***,  gagnant  à 

Villacastin (ES) en 2001.
• GANDALF V, CS, par SESIA**, IRE**, 28ème à Négrepelisse en 2002.
• GENOISE DE LA RIVE, CS, par RACHEL D’AUBRAC**, IRE***, 4ème à Moulins en 

2000.
• GEODE, CS, par TARTARE DE LA VIGNE**, IRE**, 12ème à Florac en 2002.



• GEORGAT, CS, par TOUCHKA II****, IRE****, vainqueur de Montcuq en 2002, 
championne d’europe et championne du monde en 2005.

• GHZALA  AL  SHATANE,  CS,  par  ARIFHA**,  IRE**,  4ème sur  2*80  km  à  Al 
Wathba en 2004.

• GOLF PERSIK, CS, par BAILA**, IRE**, 35ème à Négrepelisse en 2004.
• GOLHAN, SHA, par CSHAIKA***, IRE**, 13ème à Moulins en 2001.
• GRANIT D’OUT LAW, SHA, par SORAYA**, IRE**, 4ème aux Saintes Maries de la 

Mer en 2005, étalon approuvé à la reproduction depuis 2006.

• HALMIR DE LANDAS, DSA, par VAYA DE LANDAS**, IRE**, 11ème sur 120 km 
en Finlande en 2004.

• HIJA, CS, par SIERRA**, IRE**, 4èm à Florac en 2006.



• HIRSOUTE D’OUT LAW, SHA, par SIGLAVY BAGDADY XI 3 276 **, 27ème à 
Ribiers en 2003.

• HORNIKA, SHA, par SORAYA**, IRE**, gagnante à Bonifacio en 2006.
• HORSIK DE GRAZETTE, SHA, par OREE DE L’AMPLIERE**, IRE****, vainqueur 

du Catus en 2004, 2ème sur 160 km à Dubai en 2004.
• HUZIE D’AX, CS, par CUZIE D’AX**, IRE***, vainqueur sur 160 km  à Gubbio 

(IT) en 2006.
• HUZOUT D’AX, CS, par SUZIE D’AX, IRE**, 9ème à Nancy en 2005.
• KILIDJE, SHA, par KOHEILAN XXIX 35 610 **, 6ème sur 120 km à Bahrain en 

2004.
Soit 21 produits d’OUT LAW PERSIK qualifiés sur 120 km ou plus, exactement 50 % de sa 
production totale. A titre de comparaison, si tant est qu’il soit possible d’en tirer, on peut 
rappeler que PERSIK, déclaré meilleur reproducteur européen pour l’endurance, a produit 
327 chevaux immatriculés, dont 120 sont qualifiés sur 120 km ou plus, soit un ratio de 36 % 
environ.

OUT LAW PERSIK a un seul fils étalon approuvé, il s’agit de GRANIT D’OUTLAW, IRE**, 
qui est approuvé depuis mars 2006 (15 saillies réalisées pour cette première saison).



GRANIT D’OUT LAW est stationné en 2006 au Haras du Mas de Reboul, dans le Gard 
(http://www.equi-genetique.com).
Enfin,  OUT LAW PERSIK est  le  père de mère de quelques produits  qui  débutent  une 
carrière d’endurance, comme JASPER DE SCEVOLLES, LUCKY DE LUC classé excellent à 
Uzès en 2005, LYSKAN DU CADE SHA qualifié sur 60 km, KCLOWN DE PAUTE qui sort en 
nationales.

Enfin, 15 shagyas qualifiés sur 120 km ou plus sont issus d’autres étalons que ces deux 
reproducteurs réputés. Il s’agit de :

 CAROL,  par  OSIRIS et CARMEN, IRE**,  qualifié  sur  120 km à  Kreuth en 
2004. CAROL est approuvé à la reproduction depuis 2001, et stationné à la 
Ferme du Cavallon (http://www.cavallon.com)

http://www.cavallon.com/
http://www.equi-genetique.com/


 DALOWSKA, par PERSIK**** et MIJINSKA
 FERIAL, par JEREMIAS et FARIDA**, IRE**, 16ème au Pertre en 2004.
 GARANCE DU FORT,  par  AGUIRRE et  KOHEILAN III  31,  IRE**,  22ème à 

Négrepelisse en 2001.

 HADBAN XXVIII 2**, IRE***, 18ème à Montcuq en 2002.
 HOGAN, IRE**, par NICHEM*** et SHAGYA LII 3 220**, 19ème à Neris les 

Bains en 2004.
 INES  DU  FAUSSET,  IRE**,  par  TAUQUI  EL  MASAN****  et  HADBAN 

XXVIII 2 **, 22ème au Pertre en 2005.
 ISLA DU FAUSSET, IRE**, par MELIK*** et SHAGYA LVI 8 354**, 32ème à 

Montpazier en 2004.
 JUBEO DU FAUSSET, IRE**, par SHAGYA LV 43 et HADBAN XXVIII 2 **, 

65ème à Négrepelisse en 2005.
 KADIR, IRE**, par KOHEILAN XI 12* et RADIBA**, 27ème à Montcuq en 1999.
 MAGDAN AIDA 47, par MAGDAN** et DAHOMAN XXXVI 10 1557 LIN***, 

28ème à Nancy en 2006.
 TARA, par MAGDAN** et SHAGYA LIX 4 TINA, IRE***, 20ème à Rambouillet 

en 2006.
 TILARA 34, par MAGDAN** et DAHOMAN XXXVI 10 1557 LIN***, 16ème à 

Argentan en 2006.



Les étalons shagyas approuvés à la monte publique
 stationnés en France

Il  y  a  en  France  17  étalons  shagyas  approuvés  qui  ont  sailli  en  2005 ou  2006.  Ils  se 
répartissent comme suit :

-

-

-



-

-

-

- CAROL, par OSIRIS et CARMEN, est né en 1995. Il court régulièrement en endurance, 
et est IRE**. CAROL est approuvé depuis 2001 et est le père de 12 produits. CAROL 
est stationné à la ferme du Cavallon (http://www.cavallon.com), et disponible en IAR.

- CORIOLAN DU GARD,  par AMOR et NARZOUCKA, est né en 1990. Il a concouru en 
CSO B3 et B2 à 5 et 6 ans (ISO 112 en 1996). CORIOLAN DU GARD est approuvé 
depuis 1996 et a 14 produits, parmi lesquels LIMPIDE DU RIEUSSEC, IRE**, 4ème à la 
finale  Uzès  2005.  CORIOLAN  DU  GARD  est  stationné  à  l’élevage  du  Rieussec 
(http://perso.wanadoo.fr/shagya.rieussec/)

http://perso.wanadoo.fr/shagya.rieussec/
http://www.cavallon.com/


- DAHOMAN XXXIX 11, par DAHOMAN XXXIX et GAZAL XIV 1 362, est né en 1994. Il 
est approuvé depuis 2003 et a 6 produits. Il a commencé en 2005 la compétition en 
endurance et s’est qualifié sur 60 km. DAHOMAN XXXIX 11 est stationné au haras des 
Cournalières (http://shagya-des-cournalieres.com ) .

- GAZAL, par  GAZAL  XIV  et  KOHEILAN  XXXIII  40  350,  est  né  en  1994.  Il  est 
approuvé  depuis  2002  et  a  7  produits.  Il  est  stationné  au  haras  du  Toillon 
(http://harasdutoillon.chez-alice.fr/)

http://shagya-des-cournalieres.com/
http://harasdutoillon.chez-alice.fr/


- GRANIT D’OUT LAW, par OUT LAW PERSIK**** et SORAYA**, est né en 1994. Il est 
approuvé  depuis  2006.  Seul  fils  approuvé  à  la  reproduction  d’OUT  LAW  PERSIK, 
GRANIT D’OUT LAW a  démarré  une  carrière  d’endurance  et  s’est  classé  4ème aux 
Saintes Maries de la Mer (130 km) en 2005, il est donc IRE**. GRANIT D’OUT LAW 
est  stationné  au  Mas  du  Fausset  (30),  et  distribué  par  la  société  Equi-génétique 
(http://www.equi-genetique.com). GRANIT D’OUT LAW est disponible en IAC.

- HAKIM ALKAN P, par BUBVOVYI 7 et SIGLAVY BAGDADY IX 120 712, est né en 
2000. Il a été importé en France de Hongrie en 2006 et n’a pas encore démarré sa 
carrière sportive. Il est stationné à la Ferme de Cavallon (http://www.cavallon.com).

http://www.cavallon.com/
http://www.equi-genetique.com/


IDEVAL DU RIEUSSEC, par SHOGUN et UBAYAN 14, est né en 1996. Il a peu sailli 
jusqu’ici et n’a qu’un produit. Il est stationné chez M. Claude Colly (Montchal, 42).

- JOUKOV DES FOURCHE, par SHOGUN et DASHIRA DE FRANC, est né en 1997. Il est 
approuvé depuis  2001 et a  5  produits.  Il  est  stationné à  Arverne Shagya,  chez M. 
Tournadre (63).



- KOHEILAN III  66, par KOHEILAN III et TOBROK 54 346, est né en 1983. Il est 
qualifié sur 40 km (1995). Il a produit depuis XXX 42 poulains, dont JENKO DE CROUZ 
IRE**,  qualifié  sur 160 km,  mais  aussi  LEDA DE CROUZ, LEVIATHAN DE CROUZ, 
LOHENGRIN DE CROUZ tous qualifiés sur 90 km. KOHEILAN III 66 est stationné au 
Haras de la Crouzière, à Castelnau de Montmirail (81).

- KOHEILAN  IV  46  2680,  par  KOHEILAN  IV  et  TOBROK  29  334,  étalon  national. 
Propriété de la République Tchèque, et arrivé en France suite à un échange d’étalons, 
KOHEILAN IV 46 2680 est stationné à la station de Beyssac. Il a produit 45 poulains 
depuis 2001 (aucun en race pure). KOHEILAN IV 46 2680 est disponible en IAR.

- LAIOS DE CROUZ, par SHOGUN et AZANJA, est né en 1999. Il débute une carrière 
d’endurance et s’est classé 12ème à la CEN* qualificative du Vigan en 2006 (mention 
« Très bon »). Il est IRE*. LAIOS DE CROUZ est approuvé depuis 2003 et a produit 7 
poulains.  LAIOS DE CROUZ est stationné au Haras de la Crouzière, à Castelnau de 
Montmirail.



- LEO DE CROUZ, par SHOGUN et DISCA DE FRANC, est né en 1999. Il n’a pas encore 
commencé la compétition, et est approuvé depuis 2006. LEO DE CROUZ est stationné 
dans l’Aveyron, chez Mme Patricia Rigal.

- LOHENGRIN DE CROUZ, par KOHEILAN III 66 et HERA DE LA CROUZ, est né en 
1999. Il est qualifié sur 90 km et a terminé 6ème, mention Excellent, de la sélective 
de Saint Galmier en 2006. LOHENGRIN DE CROUZ a été approuvé en 2003 et a 
produit  8  poulains.  Il  est  stationné  au  Haras  de  la  Crouzière,  à  Castelnau  de 
Montmirail (81).



- MAGHYAR, par SHAGYA LV 43 et ELGHOUNA, est né en 2000. Il a été approuvé en 
2005, et n’a pas encore commencé sa carrière sportive. MAGHYAR est stationné 
chez Mme FAYE, à Fayence (83).

- PARAGON, par DRAKON et PARAJA, est né en 1997. Il  est qualifié sur 90 km. 
PARAGON est stationné chez M. Aguillard, à Pluguffan (29), et est disponible en 
IAC.

• SHOGUN, par SHAGYA XXXIX 11 et ILONA, est né en 1986. Véritable chef de race en 
France, il est le père ou le grand père de 168 shagyas nés en France. SHOGUN est 
qualifié sur 130 km, et père de nombreux gagnants en endurance. Il est donc IRE**, 
DRE***. SHOGUN est stationné au haras de la Crouzière, à Castelnau de Montmirail 
(81). 



• TATIANUS, par JEREMIAS* et TATJANA, est né en Allemagne en 1995. Récemment 
importé  en  France,  il  n’a  pas  encore  débuté  sa  carrière  sportive.  TATIANUS est 
stationné au Haras des Griottes (79, http://www.harasdesgriottes.com).

Ce formidable  article  sur  le  Shagya,  est  l'oeuvre  de  Rigel  21  (pour  les  habitués  des 
Forum) . Vous pouvez aussi visiter son site internet : http://www.shagya-gardaine.com 
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