
Schön Hanovria est né à Lunel Viel (34) , en Languedoc-Roussillon au sein de l’élevage 
Hanovria .

Originellement implanté en Allemagne à Siedenburg, l’élevage Hanovria s’est ensuite installé 
en France dans la région d’Avignon, puis en 2004 à Lunel Viel.

A l’origine de celui-ci : Diane Chéhovah-Grau, cavalière de compétition en dressage et 
ancienne éleveuse de poneys .

En 2005 Diane Chéhovah-Grau remarque un jeune étalon  tout juste approuvé : Elle trouve en 
lui tous les   atouts nécessaires à un vrai cheval de dressage . Ses  trois allures touchent du 
doigt la perfection . Son bon caractère témoigne de ses origines paternelles : Florestan , chef 
de lignée réputé pour produire des chevaux dociles et faciles au dressage . Enfin son modèle 
est harmonieux . Il est presque parfait . Un détail  gène cependant l’éleveuse : il est un peu 
petit à son goût mais qu’importe … ses poulinières à la fois chics et imposantes sauront 
rattraper le coup et  donner de la taille aux futurs produits .

Elle choisit donc Florencio en 2005 pour couvrir ses juments  Rubinstein et elle ne se trompe 
pas : Seulement  5 mois plus tard Florencio devient champion du monde des jeunes chevaux 
et il sera double champion du monde l’année suivante .

En 2006 naissent à l’élevage HANOVRIA deux magnifiques poulains Schön Hanovria et 
Sorencio Hanovria .  
  
2006 marque donc la naissance de Schön Hanovria , mais c’est aussi la naissance officielle de 
l’AFEACH créée sous l’égide de Mr Edouard DEWEZ dont il est le président et la 
reconnaissance en France de la race  hanovrienne . 

La reconnaissance de la race permet  alors l’édition du premier passeport français d’un cheval 
hanovrien né sur le sol français : Il ne s’agit pas moins du carnet de Schön Hanovria .

Deux ans  plus tard le jeune cheval est sélectionné  pour participer aux championnats de 
France de Saumur où il se classe 4ème avec une moyenne de 73,25% .

Il est par la suite remarqué lors d’une tournée d’inspection par Ludwig Christmann , 
représentant le hannoveraner Verband : Sur les conseils de ce dernier , il est décidé de 
l’envoyer en Allemagne pour lui faire passer les tests d’approbation des étalons .

En Allemagne, il ne laisse personne indifférent et  tout  le monde s’accorde à voir en lui un 
futur cheval de grand prix . 

En mars 2010 , c’est la rencontre avec Julia Chevanne : Elle apprécie sa force , sa souplesse et 
sa gentillesse dès les premiers instants et décide de le ramener dans ses écuries . 

Julia Chevanne et Schön  Hanovria font leur premier  concours à la Garde républicaine à Paris 
fin mai 2010 et pour un coup d’essai , c’est un coup de maître : ils remportent ensemble sur ce 
concours labellisé SHF deux primes espoirs avec une note à  79,60 % et se qualifient pour le 
championnat de France .

Schön hanovria , cheval hanovrien né en  France , n’a donc pas fini de faire parler de lui … à 
suivre aux championnats de France de Saumur en septembre 2010 !


