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DES CHEVAUX D’EXCEPTION VENDUS AUX ENCHÈRES AU PORTUGAL

J’ai déjà eu l’occasion de vous parler de la Coudelaria Alter do Chão, 
le berceau de l’élevage des fameux Lusitanos Alter Real depuis 1748. 
Suite au poulinage, les juments restent à l’élevage tandis que leurs 
poulains en âge d’être débourrés commencent leur éducation. 
Après observation, certains d'entre eux sont réservés pour conti-
nuer les apprentissages à l’École d’Art équestre de Lisbonne afi n d'y 
faire une carrière de cheval de haute école. Les autres poulains et 
pouliches continuent d’être formés sur place. La règle est simple : 
aucun d'entre eux ne quitte l’élevage avant l’âge accompli de quatre 
ans. 
Une fois l’an, en avril, a lieu un événement qui proposera des ju-
ments et des étalons aux enchères. À cette occasion, l’entrée de la 
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Coudelaria, habituellement payante, est gratuite. Cette vente sera 
suivie deux jours plus tard par la présentation d’un spectacle off ert 
par l’élevage au public.
Les Portugais viennent en nombre assister à l’événement. Dans les 
gradins, la foule attend, les acheteurs potentiels ont un petit écriteau 
avec un numéro. Des personnes distribuent une feuille renseignant 
les chevaux mis en vente, avec les noms des parents, le grand-père 
maternel, la date de naissance, la couleur de la robe (ils sont tous 
bais), le numéro de puce, le prix de réserve (le prix de démarrage de 
la mise aux enchères) et la ponctuation pour la reproduction (pour 
les juments). 

Après le discours de bienvenue en portugais et en anglais, suit une 
démonstration de dressage présentée par le cavalier Gonçalo Car-
valho, le cavalier du fameux étalon Rubi, pur-sang lusitanien Alter 
Real de 1m68.

Rubi est le meilleur étalon performeur de la race, avec un palma-
rès de résultats internationaux en dressage jamais égalé, qui lui a 
permis d’atteindre la 19e place du Ranking FEI Mondial, clôturant 
en beauté une carrière internationale longue de 10 années. Rubi a 
représenté le Portugal aux Jeux Mondiaux de Lexington KY 2010, 
aux Championnats d’Europe de Rotterdam en 2011, à Herning 2013 
et aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. En 2013, il s’est illustré 
au CDI 4* Doha au Qatar, au CDI 5* Muenchen-Riem en Allemagne “ 
World Dressage Masters ” et a permis à son cavalier d’être élu meil-
leur cavalier du CDI 4* Wiesbaden en Allemagne également.

A l’arrière de la grande piste de dressage, un écran fournit les infos 
tout au long de la vente. Celle-ci commence avec les juments, le prix 
de départ variant entre 3.800 et 10.000 euros. L’âge variant entre 4 et 
6 ans. Chaque cheval est présenté monté à tour de rôle sur la piste 
complètement remise à neuf pour l’occasion tandis que la vente 
démarre.

Ensuite un numéro de longues rênes présenté en toute légèreté 
par l’École d’Art équestre portugaise nous est proposé en guise 
d’entracte sur un très bel air de musique classique, Lo spazzacamino 
principe: Sinfonia, du compositeur portugais Marcos Antonio.

C’est ensuite la vente des étalons qui commence, les prix des éta-
lons mis en vente varient entre 4.500 et 32.500 euros, l’âge entre 4 et 
11 ans. Ibanero, le dernier étalon à être présenté au prix de base de 
32.500 euros, est le seul à avoir un apport de sang espagnol dans sa 
lignée. Ce splendide cheval au poitrail éclaté a un excellent niveau 
en compétition de dressage et une superbe présence sur la piste.

Une fois la vente terminée le public se dirige vers le bâtiment des ju-
ments et jeunes poulains afi n de border la sortie en créant un couloir 
en direction des pâtures. Dernier moment marquant de la journée, 
nous assistons alors à la mise au pré de ce troupeau d'exception.

Au fi nal et malgré l'affl  uence, peu de chevaux sont vendus direc-
tement ce jour-là, les acheteurs sont surtout là pour observer et 
prendre des notes. La plupart préfère  revenir à l’élevage quelques 
jours plus tard pour discuter de l’achat en toute discrétion.


