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France
Dressage 
le Mag’
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 

La nouvelle équipe de France Dressage, composée principalement d’éleveurs de chevaux et de poneys, est 
très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition  2018 de la Grande Semaine de Saumur.

A cette occasion, je souhaite tout d’abord rendre hommage à cette magnifique équipe de bénévoles de 
France Dressage pour le travail admirable qu’ils font au nom de leur passion pour le Dressage tout au long 
de l’année, car sans eux rien ne pourrait se faire.

Depuis 3 ans, ensemble, nous avons mené de nombreuses actions pour le renouveau de France Dressage et 
nous sommes très fiers des premières avancées, car grâce à ces actions, l’élevage du cheval et du poney de 
Dressage en France progresse en nombre et en qualité. 

Parmi nos actions : 

• Modification du règlement pour promouvoir l’élevage des chevaux et poneys de Dressage élevés en 
France, des primes réévaluées, la création du critérium

• un nouveau site internet (www.france-dressage.org)

• Un groupe Facebook dédié à nos adhérents et sponsors qui est suivi par plus de 4 000 abonnés, ainsi 
qu'une page officielle France Dressage

• Plus de visibilité pour les étalons labellisés France Dressage avec  notre présence sur les salons de Saint 
Lo et du Lion d'Angers, un catalogue des étalons labellisés, des vidéos sur le site internet,  des opérations 
promotionnelles telles que des saillies à gagner à la grande semaine 

• Des formations pour notre corps de juges, organisée dans toute la France et ouvertes à tous nos adhérents

• Des concours qualificatifs plus nombreux afin d’offrir le maximum de possibilités à nos adhérents

Une multitude  de nouveautés à découvrir  lors de la GS comme ce nouveau MAG, notre jury International 
et les Youngs breeders pour mettre en valeur vos poulains...

Les partenariats développés avec la SHF et le stud-book SF nous permettent de disposer de moyens plus 
efficaces pour des actions communes :

• En partenariat avec la SHF : engagement via SHF concours, championnats filmés par SHF vidéo, mise en 
ligne des chevaux à vendre via SHF Market avec l’édition d’un catalogue dédié et pour 2019 organisation de 
stages pour le formation des jeunes chevaux Elite dès 3 ans.

• En partenariat avec le stud-book SF : création du programme SFD, afin d’identifier les chevaux SF destinés 
à la discipline du dressage. Création de mesures incitatives pour les éleveurs, création d’un test pour les 
étalons de Dressage maintenant approuvés lors des finales de France Dressage.

Tous les ans vous êtes plus nombreux à nous rejoindre en adhérant à l’association, vous vous sentez 
soutenus et vos réactions, vos chaleureux messages nous encouragent à poursuivre notre action. 

Aussi profitons pleinement de cette Grande Semaine dédiée à notre rêve commun : faire de la France une 
terre d’élevage reconnue pour ses chevaux et poneys de Dressage. 

Un rêve qui, parce que nous nous unissons, est en passe de devenir une réalité. 

Aussi toujours plus nombreux, n’hésitez pas à nous rejoindre, mobilisez autour de vous, pour mener à bien 
nos actions. France Dressage a besoin de vous tous.

Merci à tous 
Pour le dressage français,

Caroline RIOCHE
Présidente de France Dressage

et toute l’équipe France Dressage
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Merci à nos partenaires :
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10
AGIR

ANNEES
A VENIR

POUR LES

Entretien avec Caroline Rioche, 
présidente de France Dressage

L E S  D E R N I E R E S  A C T I O N S
M E N E E S  P A R  F R A N C E  D R E S S A G E

RR : Caroline, quelles sont les grandes orientations de 
l’action France Dressage ces dernières années ?
CR : Je crois que l’on peut lire les actions de l’association 
comme une mise en œuvre de notre raison d’être depuis 
sa fondation, à savoir : la promotion et le développement 
de l’élevage du cheval et du poney de dressage en France.

RR : Vous avez, avec toute l’équipe de France Dressage, 
voulu renforcer ce qui avait déjà été mis en place ?
CR : Oui, nous avons poursuivi toutes les actions déjà 
mises en place, en particulier l’organisation de la Grande 
Semaine de Saumur, qui, chaque année, est notre grand 
rendez-vous. Chacun peut ainsi voir, concrètement, 
avec les chevaux et les poneys sous les yeux, ce que 
l’élevage du cheval et du poney de dressage en France 
est en train de devenir.
C’est une incroyable énergie que tous les éleveurs 
déploient pour améliorer le niveau de leurs chevaux et 
poneys, afin d’atteindre les standards internationaux de 
la production orientée vers le dressage.
L’année dernière, nous avons, pour la première fois, 
proposé que chaque éleveur puisse faire appel à l’un 
des deux présentateurs professionnels allemands que 
nous avions invités. C’était un nouveau service proposé 
aux éleveurs, encore une manière de les soutenir, en 
proposant la meilleure mise en valeur possible de leurs 
poulains. C’est d’ailleurs une action renouvelée en 2018.

De la même manière, comme ce fut le cas en 2017, 
nous renouvelons cette année la volonté d’avoir un jury 
international, à la fois pour nous installer au niveau des 
meilleurs, en ayant les mêmes critères de jugement que

dans les autres pays d’élevage, mais aussi pour faire 
connaître à l’étranger notre savoir-faire d’éleveurs de 
chevaux et de poneys de dressage.
Nous aurons donc un juge allemand, Franck Rupp, 
une juge danoise, Iben Stroem, comme l’an dernier et, 
pour la première fois cette année, une juge hollandaise, 
Marian Dorresteijn.

L’année dernière, c’était aussi la première année du 
Critérium des trois ans, une épreuve mise en place pour 
permettre aux propriétaires de jeunes chevaux qui ne 
sont pas nés en France de pouvoir être évalués et mis 
en valeur. En effet, les autres épreuves France Dressage 
sont réservées aux chevaux nés en France, ce qui est 
logique pour une association d’éleveurs français.
Le Critérium est bien sûr toujours au programme de nos 
épreuves cette année.

RR :  La Grande Semaine, c’est aussi la concrétisation 
des liens et du partenariat noué avec la SHF, ces 
dernières années…
CR : Oui, grâce à la SHF, en 2017, nous avons pu proposer, 
pour la première fois, la captation vidéo de la plupart 
des épreuves, et mettre à disposition des éleveurs la 
vidéo du passage de leur cheval. C’est un outil de plus 
pour la mise en valeur et la commercialisation de leur 
production.
La SHF, qui éditait pour la première fois un catalogue 
de vente spécifique à la Grande Semaine de Saumur, a 
proposé aux éleveurs d’y présenter leurs produits à la 
vente, y compris pour les foals, deux et trois ans qui 
courraient dans nos épreuves.
Cette année, la SHF nous a intégrés à son logiciel 
d’engagement, ce qui nous permet de rationnaliser 
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système. Les éleveurs peuvent ainsi bénéficier des 
services offerts par la SHF, et notamment SHF Market 
et SHF Vidéo.

RR : Ces actions sont-elles reconduites en 2018 ?
CR : Oui, la SHF édite à nouveau un catalogue des 
chevaux et poneys à vendre cette année et présents lors 
de la Grande Semaine. Il sera aussi mis en ligne sur le site 
SHF Market. Pour les vidéos réalisées lors des épreuves, 
les éleveurs pourrons les recevoir, les consulter et les 
envoyer grâce à SHF vidéo.

RR : En 2017, c’était la première fois que le stud-book 
Selle Français, s’associait à la Grande Semaine …
CR : Oui, de plus en plus d’éleveurs font naître des 
chevaux de dressage enregistrés au stud-book du Selle 
Français. L’an dernier 7 foals SF, pour lesquels leurs 
éleveurs avaient utilisé des étalons issus du programme 
Jeune Génétique, ont été récompensés lors des finales 
France Dressage. Ces éleveurs ont chacun reçu 600 
Euros. Et cette action est reconduite cette année, avec 
une innovation, toujours en partenariat avec le stud-
book Selle Français : les foals SF,  issus du programme 
Jeune Génétique, qui participent à la finale obtiendront 
600 €, peu importe leur classement. Tous les autres foals 
SF qui participent à la finale et obtiennent une note 
supérieure à 75 % toucheront quant à eux une prime 
de 200 € (non cumulable avec le programme Jeune 
génétique). C’est un des éléments du vaste programme 
d’élevage que nous avons établi avec le SF cette année.

Je voudrais ajouter qu’il n’y aurait pas de Grande Semaine 
sans les épreuves qualificatives qui, cette année encore, 
ont vu le nombre de leurs participants augmenter. Et 
j’en profite pour les remercier ainsi que les juges, les 
organisateurs et les correspondants de France Dressage 
pour leur engagement et leur enthousiasme.
Souvenons-nous que ces épreuves sont organisées 
bénévolement et sur la base de la volonté de chacun. 
C’est ce qui donne une existence concrète à notre 
association et nous permet d’être présents ax côtés des 
éleveurs dans toute la France.

RR : C’est pour soutenir ces participants et 
organisateurs que vous avez mis en place les formations 
de juge France Dressage l’an dernier, formations qui 
sont ouvertes à tous les adhérents de l’association ?
CR : L’an dernier et cette année ! Oui , il s’agissait à nos 
yeux d’avoir une doctrine commune, d’homogénéiser 
les critères et manières de juger, pour offrir le meilleur 
service possible aux éleveurs, leur permettre de 
comprendre ce que nous recherchons chez le cheval 
et le poney de dressage et pourquoi. C’est aussi une 
occasion de se retrouver ensemble et de partager nos 
points de vue et nos expériences.

RR : Vous avez évoqué le programme d’élevage avec le 
SF, il ne se limite pas aux primes de la Grande Semaine 
?
CR : Non, nous avons établi un véritable partenariat avec 
le stud-book Selle Français, qui s’illustre de manière 
institutionnelle par l’entrée de France Dressage au 

conseil d’administration du stud-book, et qui nous 
installe comme référent de l’élevage du cheval de 
dressage.

Ce programme d’élevage, c’est la reconnaissance par 
le stud-book de notre existence et de l’atout que nous 
pouvons représenter dans les années à venir pour le SF.
Il se traduit par un certain nombre d’innovations 
mises en place cette année. Ainsi les chevaux SF qui 
participent aux épreuves qualificatives perçoivent 
comme tous les autres SF la même dotation. Les juments 
à points, présentées à ces concours peuvent prétendre 
à la prime PACE, comme tous les autres SF, si elles 
sont facteurs SF ou SF, et les éleveurs ayant utilisé des 
étalons du programme Jeune Génétique bénéficient 
de la multiplication de leur prime PACE sur les mêmes 
critères que les autres SF. Ce n’était pas le cas jusqu’à 
maintenant.
Nous avons également créé avec le SF le label “SF 
dressage”, pour mettre en avant la production orientée 
dressage et appuyer les éleveurs dans leur démarche 
commerciale. Enfin nous avons mis en place en 2017, 
et pour la première fois, un testage spécifique pour 
les étalons de dressage qui, depuis l’an dernier, sont 
approuvés lors de la Grande Semaine de Saumur, grâce 
à la présence de juges SF.

RR :  Poursuivrez-vous votre politique la labellisation 
des étalons ?
CR : Nous la poursuivons et la renforçons. Nous 
avons ouvert notre catalogue d’étalons labellisés aux 
étalonniers étrangers, qui ont accepté nos conditions 
d’approbation, pour étendre le choix offert aux éleveurs.
Nous avons aussi réactualisé la liste des étalons 
approuvés par le SF permettant une production orientée 
dressage et nous allons continuer à le faire.
Enfin, pour faire connaître encore mieux les étalons 
de nos adhérents, nous sommes présents au Salon des 
étalons de Saint-Lô et au Salon des étalons poneys du 
Lion d’Angers. Ces actions seront reconduites en 2019.

Enfin, n’oublions pas la tombola des étalons, qui permet 
de gagner pendant la Grande Semaine une saillie d’un 
de nos étalons labellisés, toujours avec cette volonté de 
promotion.

RR :  Quels sont vos nouveaux chantiers pour 2019 ?
CR : La mise en place d’un circuit de formation Elite, 
pour les jeunes chevaux comme pour les cavaliers, pour 
permettre leur mise en valeur.
C’est la SHF, qui est à l’origine de ce circuit, avec l’appui 
de France Dressage. Il s’agit de proposer aux meilleurs 
3 ans participant à la Grande Semaine, d’intégrer cette 
formation et de participer régulièrement aux stages avec 
leur cavalier, pour leur permettre d’aborder la saison 
des 4 ans dans les meilleures conditions possibles. Une 
raison de plus d’engager vos chevaux dans les épreuves 
France Dressage !

Entretien réalisé et écrit par Renaud Rahard
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En 2017, ce sont près de 140 engagés qui ont été accueillis lors des finales natio-
nales à Saumur. De très jolis lots de poulains ont ainsi été jugés par des juges 
internatinaux, venus spécialement du Danemark, d’Allemagne et de Grande-
-Bretagne.

Cette édition 2017 a également permis de labelliser de nouveaux étalons che-
vaux et poneys, que vous pouvez retrouver dans le catalogue des étalons 2018.

Bravo à tous les lauréats 2017 !

Les lauréats des finales 
France Dressage en 2017

R E T R O  2 0 1 7

FEE CLOCHETTE(WA)
Nantdywyll Pwyll  (WA) x Nobel Cernin (WA)
Championne de France - 2 ans Poneys Femelles & hongres
Née chez Annick CHEYROU

FUN DE LA COLLINE (PFS)
Welcome Sympatico (HAN) x Vazy du Viertot (PFS)

Champion de France - 2 ans Mâles
Né chez Catherine NEBOUT

FAMOUS GREZ NEUVILLE(SF)
Negro (KWPN) x Gribaldi (TRAK)

Champion de France - 2 ans Chevaux Mâles
Né chez Didier DUPEYRAT

HIPPOTHESE DE FRANC JEU (AES)
Golden Valido (DRPON) x FS Pearcy Pearson (DRPON)

Championne de France - Foals Poneys Femelles
Née chez Sophie BELLOT

HARPEGE GREZ NEUVILLE (SF)
Danciano (HAN) x Gribaldi (TRAK)

Championne de France - Foals Chevaux Femelles
Née chez Didier DUPEYRAT

FIDJI FLEURI (SF)
Sambertino (KWPN) x Depardieu (OLD)
Championne de France - 2 ans Chevaux Femelles & Hongres
Née chez Laurence ALBERT

HELIOS DES CHARREAUX (NF)
Priory Firelight II (NF) x Marits Mystic (NF)

Champion de France - Foals PoneysMâles
Né chez Cédric MONTEL

HERMES DE SAINT VAL (SF)
Zalando (OLD) x Fidertanz (Rhein)

Champion de France - Foals Chevaux Mâles
Né chez Caroline RIOCHE

EDELWEISS VICI (PFS)
Quoutsou (PFS) x Machno Carwyn (WD)
Championne de France - 3 ans Femelles & Hongres
Née chez Maylis BESCOND



9

DIVA STAR DE HUS (OLD)
Don Juan de Hus (KWPN) x Rubin Royal (OLD)
Championne de France -  ans Chevaux Femelles
Née chez Xavier  MARIE

UMBERTO DE LA FERRANDIERE (DE)
Un Amor (BYWBL) x Rosso Di Sera (BYWBL)

Champion de France - Criterium 3 ans Chevaux
Né chez Bartholomaus BRAUN

MUSCHAMP KOSTALOTT  (TRAK)
Millenium (TRAK) x Sixtus (TRAK)
Champion de France - 3 ans Chevaux Hongres
Né chez Haras de Muschamp

EMOTION DE SAINT VAL (SF)
Don Juan de Hus (KWPN) x Fidertanz (Rhein)

Champion de France - 3 ans Chevaux Mâles
Né chez Caroline RIOCHE

ESQUISSE DE LA MOULINE (OC)
Dancier (HAN) x  Vertgalan du Ruère (Co)

Championne de France - Critérium 3 ans Poneys
Née chez Danièle DOUMERGUE

EVEREST DU VERDON (PFS)
Under Cover Fast (PFS) x Cyrano Pondi (Co)

Champion de France - 3 ans Poneys Mâles
Né chez SCEA Haras du Verdon 

HESSELTEICHS AMERICAN PIE (DRPON)
A Gorgeous (DRPON)
x FEI Donnerblitz (DRPON)

DIAMOND DE SAINT VAL (SF)
Don Juan de Hus -KWPN) 
x Florencio II (WESTF)

FIRST STEP VALENTIN (WESTF)
Vitalis (KWPN) 
x Fidermark (WESTF)

EMOTION DE SAINT VAL (SF)
Don Juan de Hus (KWPN) 

x Fidertanz (RHEIN)

FAMOUS GREZ NEUVILLE (SF)
Negro (KWPN)

x Gribaldi (TRAK)

VOLUPTO DES BOURDONS (PFS)
Viersen K (DRPON)
x Dornik B (DRPON)

CARLCHEN 57 (DRPON)
FS Champion de Luxe (DRPON)
w FS Don’t Worry (DRPON)

Les étalons labellisés en 2017

Ont également été agréés lors de cette session 
:

• Don Vito du Hus
• Einstein du Parc
• Fandréo de la Blanche
• Fun de la Colline
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2010 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES AMBRE ET OR D’HERBORD (OC) FLATTEUR (WTC) DERBINO (DRPON) SCEA HERBORD

FOALS PONEYS MALES AUGENBLICK YSANDRE (OC) NORMAN PRE NOIR (SF) ROCKY GRICHET (CO) CECILE SPARFEL

FOALS CHEVAUX FEMELLES FANTASY BODERES (HAN) FIORANO (HAN) WOLKENSTEIN II (HAN) ILONA LE PERRU

FOALS CHEVAUX MALES ERASME DE VOULX (BWP) SAN AMOUR (OLD) LIVINGSTONE (HOLST) ANNE JOSEE VARROUD VIAL

2 ANS PONEYS FEM. & HONGRES URIELLE DE BELAIR (PFS) BACCARA DE BRIE (WB) CABRIS DE LA FORGE (AA) -

2 ANS PONEYS MALES UDSON DU MOYEC (PFS) LINARO (POET) NIGHTINGLE DES IFS (NF) BENOIT TANGUY

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES UTALIA DE LA BARONNIE (SF) HOSTENS DE BEL (SF) WELTMEYER II (HAN) VICTOR VAN CAUWENBERGE

2 ANS CHEVAUX MALES SERGIO LH (HAN) SIR DONNERHALL (OLD) ROTSPON (HAN) JEAN-CLAUDE FERRAND

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES TOPAZE DUBARY RB (DRPON) FS CHAMPION DE LUXE (DRPON) FS DON’T WORRY (DRPON) FAMILIE BALLMANN

3 ANS PONEYS MALES L’HARLEM DU FEUILLARD (OEP) FS CHAMPION DE LUXE (DRPON) SINGASINGA (PS) BENOIT BURBAN

3 ANS PONEYS MALES EX TOLKIEN DER LENN (PFS) ZODIAK (NRPS) ARTHUR WELSH KING (WD) NICOLAS CONGRATEL

3 ANS CHEVAUX FEMELLES HAKUNA DE HUS (HAN) HOTLINE (HAN) WALZERTAKT (HAN) ARIANE POURTAVAF

3 ANS CHEVAUX HONGRES SCAMPOLINO DE HUS (HAN) SANDRO HIT (OLD) HOHENSTEIN (TRAK) JENS RADEMACHER
3 ANS CHEVAUX MALES DANCIERO DE HUS (HAN) DANCIER (HAN) ROYAL DIAMOND (OLD) WOLFGANG SOHNER

2011 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES BELLE DE FRANCE (OC) PADDY DE FRANCE (PFS) ALLALIN (BAWUE) STEPHANE MADELAINE

FOALS PONEYS MALES BAILEY’S ALIZAY (DRPON) FS CHAMPION DE LUXE (DRPON) GANZER MANN (DRPON) MARIE TOUBLANC

FOALS CHEVAUX FEMELLES ATOMIC KITTEN LH (HAN) AMPERE (KWPN) DONNERHALL (OLD) JEAN-CLAUDE FERRAND

FOALS CHEVAUX MALES SOLEIO D’ARION (HAN) SARKOZY (HAN) DORMELLO (OLD) ISABELLE FURLANETTO

2 ANS PONEYS FEM. & HONGRES VERY IMPORTANT ALIZAY (PO) VIERSEN K (POET) FS GOLDEN MOONLIGHT (DRPON) -

2 ANS PONEYS MALES VOYOU DE LA CROIX (OC) QRYSTAL D’ART (CS) TONNERRE D’ANGRIE (PFS) LAURENCE TAMAGNINI

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES SERENITY DE HUS (HAN) SOLIMAN (HAN) FURST HEINRICH (WESTF) HARAS DE HUS

2 ANS CHEVAUX MALES VAN GOGH DU VAL (SF) FURST ROMANCIER (OLD) WOLKENTANZ (HAN) GILLES RIGAUD

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES UMBLEDORE CRAMBERRY (WPB) VAZAL (KWPN) UTOPISTE (WB) CATHERINE BARILLEY

3 ANS PONEYS MALES URBANO (PFS) FLATTEUR (WTC) SKANN DU CAYROU (AR) STEPHANE COURIVAUD

3 ANS CHEVAUX FEMELLES MUSCHAMP HARMONIE (TRAK) TITELHELD (TRAK) HERZZAUBER (TRAK) DIRK MULLER

3 ANS CHEVAUX HONGRES URIELO DU HOUX (SF) SANDRO HIT (OLD) FLORENCIO (WESTF) CAROLINE RIOCHE
3 ANS CHEVAUX MALES ULTRA TIME ENE HN (HAN) LONDONTIME (HAN) ROTSPON (HAN) BRITTA VON BEHR

LES PERFORMANCES D’HIER
Nous avons souhaité mettre en lumière les lauréats des finales France 
Dressage depuis 2010. Une bonne façon de mettre en valeur à la fois les 
naisseurs mais également les origines de ces chevaux et poneys de qualité.

R E T O U R  S U R

Les champions 
France Dressage 
de 2010 à 2017

2012 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES COULEUR PUR TARTIFUME (OC) CALIGULA DE HUS (RHDL) DUBBEL LL’S SWIFTY (WB) EGLANTINE ODOUX

FOALS PONEYS MALES CASANOVA DE LAMOULINE (OC) DON JUAN DE HUS (KWPN) VERTGALAN DU RUERE (CO) -

FOALS CHEVAUX FEMELLES SAVANNA DE HUS (HAN) SOLIMAN (HAN) FURST HEINRICH (WESTF) HARAS DE HUS

FOALS CHEVAUX MALES DJOEY CAMERON (Z) DON JUAN DE HUS (KWPN) GRIBALDI (TRAK)  VANESSA GERMAIN

2 ANS PONEYS FEM. & HONGRES ATHENA DU ROC (PFS) QUOUTSOU (PFS) LINARO (POET) REGIS REVEILLE

2 ANS PONEYS MALES ALL IN ONE MAELIE (OC) ROMANTIK SPONTE (WD) YORKIN COME LUCKY (WD) AMELIE MARTIN

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES FORZA DE HUS (Z) FIDERTANZ (RHDL) SANDRO HIT (OLD) HARAS DE HUS

2 ANS CHEVAUX MALES AMADEUS DE L’IDYLLE (HAN) SARKOZY (HAN) RAGAZZO (HAN) HARAS DE L’ IDYLLE

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES VALAIDA SNOW FINLAND (PFS) LINARO (POET) HAKIM DU FLORIVAL (AR) BARBARA JAVAUX BISCEGLIA

3 ANS PONEYS MALES COGNAC DE PONDOLE (DRPON) FS CHAMPION DE LUXE (DRPON) FS DON’T WORRY (DRPON) FAMILIE BALLMANN

3 ANS CHEVAUX FEMELLES SOLE MIO (Z) SANDRO HIT (OLD) VOLTAIRE (HAN) MARINE FERTE

3 ANS CHEVAUX HONGRES DONFABIO DU PAYROL (HAN) DON RICOSS (HAN) PIK SOLO (OLD) CHRISTINE POITOUT
3 ANS CHEVAUX MALES ELIOTT MC (KWPN) JAZZ (KWPN) GRIBALDI (TRAK) N. CROCHERIE

2013 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES DESIRLESS VILLATTE (PFS) CORDO H (NRPS) NIPON II (CO) E.A.R.L. LA PETITE VILLATTE

FOALS PONEYS MALES DARKONLIGHT TARTIFUME (OC) CONTEUR (HOLST) DUBBEL LL’S SWIFTY (WB) EGLANTINE ODOUX

FOALS CHEVAUX FEMELLES NACRE DES PRÉS (BWP) SOLIMAN (HAN) WELT HIT II (KWPN) DIDIER RAMAND

FOALS CHEVAUX MALES SONATE DE HUS (OLD) SANDRO HIT (OLD) ROULETTO (HOLST) XAVIER MARIE

2 ANS PONEYS FEM. & HONGRES BEATLE JUICE D’ETÉ (WPB) CHAMPION SUPREME D’ETE (DRPON) VITA NOVA’S CELESTO (POET) -

2 ANS PONEYS MALES BO’DESIR DE BELAIR (PFS) BACCARA DE BRIE (WB) ALRICHO (AR) -

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES ROSEMONDE DE COATELAN (OLD) DON SCHUFFRO (OLD) SANDRO HIT (OLD) PIERRE HOFLACK

2 ANS CHEVAUX MALES BLACK DE VIOLAINES (OC) FRENCH KISS (BAWUE) FOREVER (BWP) DANIEL SINGER

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES ATHENA DU ROC (PFS) QUOUTSOU (PFS) LINARO (POET) REGIS REVEILLE

3 ANS CHEVAUX FEMELLES FAROUCHE DE MALLERET (OLD) FURSTENBALL (OLD) SIR DONNERHALL (OLD) GESTUET LEWITZ

3 ANS CHEVAUX HONGRES SULTAN DES PALUDS (HAN) SOLIMAN (HAN) DE NIRO (HAN) S.C.E.A. DU VIEUX CAPEAU
3 ANS CHEVAUX MALES FIRST TIME D’ECHALLENS (KWPN) DAMSEY (HAN) DON SCHUFFRO (OLD) M.H. MEIJER
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113 LAURÉATS
DONT 65 CHEVAUX
& 48 PONEYS

2014 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES ELLO KITTY ALIZAY (DRPON) FS CHAMPION DE LUXE (DRPON) GANZER MANN (DRPON) MARIE TOUBLANC

FOALS PONEYS MALES EXPRESSO ALIZAY (OC) CHAMPION SUPREME D’ETE (DRPON) FS GOLDEN MOONLIGHT (DRPON) NELLY LE VILLAIN

FOALS CHEVAUX FEMELLES ZAETA DE MALLERET (OLD) ZONIK (DWB) SIR DONNERHALL (OLD) GESTUT LEWITZ

FOALS CHEVAUX MALES ERUDIT DE LA BARONNIE (SF) NEGRO (KWPN) HOSTENS DE BEL (SF) VICTOR VAN CAUWENBERGE

2 ANS PONEYS FEM. & HONGRES CALAMITY JANE ALIZAY (OC) DON DAVIDOFF (DRPON) POWER BOY (DRPON) -

2 ANS PONEYS MALES CŒUR DE LION D’ARLAC (WD) HYWI REAL MAGIC (WD) CASCOB ATTITUDE (WD) SOPHIE TOUBLANT

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES SAVANNA DE HUS (HAN) SOLIMAN (HAN) FURST HEINRICH (WESTF) HARAS DE HUS

2 ANS CHEVAUX MALES CHOCOLAT DES FRETTES (AES) SANDREO (OLD) LATIMER (TRAK) GABRIELE D’AVACK

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES BALERINE DU RUCHER (PFS) STRADIVARI (TRAK) JUSTICE HR (NF) CAROLINE GRATEAU

3 ANS PONEYS MALES BINKY (WPB) ORCHARD BOGINOV (WPB) WENGELO’S RICARDO (WPB) L.J.P.S. DERIKS

3 ANS CHEVAUX FEMELLES GUCCI JV (Z) GAME BOY (AES) - JAN VERMEIREN

3 ANS CHEVAUX HONGRES BEAUTYCELLI D’ARION (HAN) BELLISSIMO M (RHDL) BARONCELLI (HAN) ISABELLE FURLANETTO
3 ANS CHEVAUX MALES BOSTON DE SAINT VAL (SF) SIR DONNERHALL (OLD) FIDERTANZ (RHDL) ECURIES DE SAINT VAL

2015 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES FÉE CLOCHETTE (WA) NANTDYWYLL PWYLL (WA) NOBEL CERNIN (WA) -

FOALS PONEYS MALES FORTISSIMO D’OBERLAND (WPB) HILKENS BLACK DELIGHT (DRPON) PICKMERE MISTRAL (BRP) KAREN ROBINSON

FOALS CHEVAUX FEMELLES BRISEIS D’ARION (HAN) BENICIO (HAN) SARKOZY (HAN) ISABELLE FURLANETTO

FOALS CHEVAUX MALES QIR ROYAL DU PAYROL (OLD) QUATERBOLD DU PAYROL (OLD) WOLKENSTEIN II (HAN) DIRK LAENGLE

2 ANS PONEYS MALES DAKODAK D’EMERY (PFS) LINARO (POET) FS GOLDEN MOONLIGHT (DRPON) RACHEL TRIQUENEAUX

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES SAFARI DE HUS (OLD) SAMBA HIT II (BRDB) ARGENTINUS (HAN) XAVIER MARIE

2 ANS CHEVAUX MALES DEXTER DE SAINT VAL (SF) DON JUAN DE HUS (KWPN) FIDERTANZ (RHDL) ECURIES SAINT VAL

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES COCCINELLE DE LA RIVE (PFS) GOLDEN VALIDO (DRPON) QUICK STORN (HAF) SANDRINE PINAULT

3 ANS PONEYS MALES COTTON CLUB D’ARION (PFS) SEA BIRD FAST (DRPON) ROCAMBOLE III (PFS) ISABELLE FURLANETTO

3 ANS CHEVAUX FEMELLES FIODORA FLEURVILLE (HAN) FOUNDATION (HAN) FURST HEINRICH (WESTF) STEFAN SCHROEDER

3 ANS CHEVAUX HONGRES MUSCHAMP ROYAL BLACK (TRAK) ALL INCLUSIVE (TRAK) BIOTOP (TRAK) MICHAELA BOHN
3 ANS CHEVAUX MALES QUPIDON D’ARION (HAN) QUASAR DE CHARRY (HAN) DANCIER (HAN) ISABELLE FURLANETTO

2016 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES GLITTER MOON KRYSTAL (WPB) RENOIR (DRPON) AESTER EL NINO (OEP) AMBRE REAU

FOALS PONEYS MALES GIN GT LA TEMPLERIE (WPB) BAILEY DU TERGUER (WD) CEULAN NATHAN (WD) GT EQUITATION

FOALS CHEVAUX FEMELLES DIALGA LH (HAN) DANCIANO (HAN) FURST NYMPHENBOURG (HAN) JEAN-CLAUDE FERRAND

FOALS CHEVAUX MALES LIGHTNING CAMERON (KWPN) GUARDIAN’S (OES) GRIBALDI (TRAK) VANESSA GERMAIN

2 ANS PONEYS FEM. & HONGRES EDELWEISS VICI (PFS) QUOUTSOU (PFS) MACHNO CARWYN (WD) MAYLIS BESCOND

2 ANS PONEYS MALES EVEREST DU VERDON (PFS) UNDER COVER FAST (PFS) CYRANO PONDI (CO) HARAS DU VERDON

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES EASY FLEURI (SF) FURSTENBALL (OLD) DEPARDIEU (OLD) LAURENCE ALBERT

2 ANS CHEVAUX MALES EMOTION DE SAINT VAL (SF) DON JUAN DE HUS (KWPN) FIDERTANZ (RHDL) ECURIES SAINT VAL

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES DIXON DES CHASLES (WPB) SEA BIRD FAST (DRPON) ARON N (DRPON) MARION LEROUX

3 ANS PONEYS MALES DOLLAR FD (PFS) FS CHAMPION DE LUXE (DRPON) VAZY DU VIERTOT (PFS) FRANCOIS DEFRAUMONT

3 ANS CHEVAUX FEMELLES DIVA DE L’OCEAN (SF) DON JUAN DE HUS (KWPN) LONDONDERRY (HAN) JEAN-MICHEL ROUDIER

3 ANS CHEVAUX HONGRES SINCLAIR DE HUS (HAN) SOLIMAN (HAN) FURST HEINRICH (WESTF) XAVIER MARIE
3 ANS CHEVAUX MALES DIAMOND DE SAINT VAL (SF) DON JUAN DE HUS (KWPN) FLORENCIO (WESTF) CAROLINE RIOCHE

2017 NOM DU POULAIN PERE PERE DE MERE NAISSEUR

FOALS PONEYS FEMELLES HIPPOTHESE DE FRANC JEU (AES) GOLDEN VALIDO (DRPON) FS PEARCY PEARSON (DRPON)

FOALS PONEYS MALES HELIOS DES CHARREAUX (NF) PRIORY FIRELIGHT II (NF) MARITS MISTIQUE (NF) CÉDRIC MONTEL

FOALS CHEVAUX FEMELLES HARPEGE GREZ NEUVILLE (SF) DANCIANO (HAN) GRIBALDI (TRAK) DIDIER DUPEYRAT

FOALS CHEVAUX MALES HERMES DE SAINT VAL (SF) ZALANDO (OLD) FIDERTANZ (RHDL) ECURIES DE SAINT VAL

2 ANS PONEYS FEM. & HONGRES FEE CLOCHETTE (WA) NANTDYWYLL PWYLL (WA) NOBEL CERNIN (WA) -

2 ANS PONEYS MALES FUN DE LA COLLINE (PFS) WELCOME SYMPATICO (HAN) VAZY DU VERTOT (PFS) CATHERINE SOPHIE NEBOUT

2 ANS CHEVAUX FEM. & HONGRES FIDJI FLEURI (SF) SAMBERTINO (KWPN) DEPARDIEU (OLD) LAURENCE ALBERT

2 ANS CHEVAUX MALES FAMOUS GREZ-NEUVILLE (SF) NEGRO (KWPN) GRIBALDI (TRAK) DIDIER DUPEYRAT

3 ANS PONEYS FEM. & HONGRES EDELWEISS VICI (PFS) QUOUTSOU (PFS) MACHNO CARWYN (WD) MAYLIS BESCOND

3 ANS PONEYS MALES EVEREST DU VERDON (PFS) UNDER COVER FAST (PFS) CYRNAO PONDI (CO) HARAS DU VERDON

3 ANS CHEVAUX FEMELLES DIVA STAR DE HUS (OLD) DON JUAN DE HUS (KWPN) RUBIN ROYAL (OLD) XAVIER MARIE

3 ANS CHEVAUX HONGRES MUSCHAMP KOSTALOTT (TRAK) MILLENIUM (TRAK) SICTUS (TRAK) HARAS DE MUSCHAMP
3 ANS CHEVAUX MALES EMOTION DE SAINT VAL (SF) DON JUAN DE HUS (KWPN) FIDERTANZ (RHDL) ECURIES DE SAINT VAL
CRITERIUM PONEYS ESQUISSE DE LAMOULINE (OC) DANCIER (HAN) VERTGALAN DU RUERE (CO) -
CRITERIUM CHEVAUX UMBERTO DE LA FERRANDIERE (DE) UN AMORE (BYWBL) ROSSO DI SERA (BYWBL) BARTHOLOMAUS BRAUN
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Le cheval est un herbivore mono gastrique pas un granivore et les excès d’amidon 
(orge blé mais) sont néfastes pour lui (acidité de l’estomac, ulcères, fourbures, 
augmentation des problèmes osseux, cartilagineux et tendineux).

Les chercheurs de l’Inra, après étude des besoins des animaux et analyse des 
différents fourrages, ont définis  des unités de valeur qui permettent de mieux 
mesurer l’apport réel des différents aliments délivrés aux chevaux. Les UFC 
définissent ainsi l’énergie, les MADC représentent les protéïnes, le taux de cellulose 
brute, le taux d’amidon, la quantité de minéraux (Calcium, Phospore, Magnésium, 
Cuivre, Zinc, Chlorure de Sodium, Manganèse et Sélénium), la quantité de 
vitamines... Tous ces éléments ont ainsi mesurés et ont permis de déterminer la 
quantité pour chacun à apporter aux animaux pour couvrir leurs besoins.

Pour le cas particulier de la jument et de son poulain, ces apports sont bien entendus 
différents d’un cheval de sport ou d’un poney à la retraite. 

P R A T I Q U E

Nutrition de la
JUMENT ET 
DU POULAIN
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« A partir du 9ème mois 
de gestation, les apports 
devront être modifiés 
de façon à combler les 
carences possibles, 
préparer le poulinage et 
garantir la qualité du lait. »

Les besoins de la poulinière évoluent en fonction de l’évolution de sa ges-
tation et des besoins de son poulain. On notera qu’ils sont identiques aux 
besoins d’entretien jusqu’à la fin du 8ème mois de gestation. Durant cette 
période, l’alimentation délivrée sera donc identique à celle d’une jument 
non gestante. A partir du 9ème mois de gestation, les apports devront être 
modifiés de façon à combler les carences possibles, préparer le poulinage 

à venir et garantir la qualité du lait. Les besoins énergétiques (UFC) passent de 4,4 à 8 
entre le début et la fin de gestation. La pâture, même bien entretenue et engraissée, ne 
suffit généralement pas et il devient alors important de complémenter la jument avec 
des apports en énergie : aliments complets spécifiques (UFC : 0.85/1), un peu d’amidon, 
de la cellulose digestible...

Les besoins en protéines (MADC) de la jument en gestation évoluent également 
à la hausse à partir du 9ème mois de gestation, pour être progressivement doublés 
au 11ème de gestation. Des apports complémentaires devront alors être délivrés : 
tourteaux de soja, luzerne, trèfle, acides aminés. De la même façon il a été observé 
un déficit important en minéraux et vitamines durant la gestation et la lactation chez 
la poulinière. Les minéraux et vitamines sont en effet orientés prioritairement vers 
le foetus et le lait.

La période de la gestation n’est pas la plus critique en terme de déficit nutritionnel. 
Le tableau ci-dessus le montre d’ailleurs très bien : le principal de la complémentation 
en aliments de la jument se situe entre le 2ème et le 4ème mois de lactation. Les 
besoins de poulain sont en effet les plus importants durant cette période. Ces 
besoins commenceront à baisser à partir du 5ème mois et le changement d’habitude 
alimentaire du poulain. Ce dernier se nourrit ainsi progressivement d’herbe et de 
compléments, au détriment du lait de sa mère.
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« A partir du sevrage, les besoins 
énergétiques du poulain sont 3 à 5 fois 

supérieurs à ceux d’un adulte au repos.»Chez le poulain, les besoins évoluent selon deux pha-
ses : la phase lactée, puis la phase sevrage et crois-
sance. Jusqu’au sevrage, le poulain se nourrit prin-
cipalement du lait de sa mère. A la naissance, ce 
lait, appelé Colostrum, est chargé d’anti-corps, in-
dispensables pour le poulain qui naît sans immuni-

té. Le poulain doit ainsi boire le colostrum dans les 2 heures qui 
suivent sa naissance. Par la suite, le lait est le principal apport 
en énergie, protéines et minéraux du poulain. Ces derniers étant 
délivrés prioritairement au poulain, par le biais du lait, il est im-
portant de complémenter la jument afin de garantir la bonne 
croissance de son foal.

Durant la phase lactée, le poulain grignotera les aliments de sa 
mère et commencera à manger de l’herbe. En cas d’insuffisance 
de lait, il sera alors indispensable d’introduire un complément 
lacté dans l’alimentation du poulain.

La phase du sevrage, aux alentours de 6 mois, est une période 
très difficile pour le poulain car elle engendre un certain 
nombre de bouleversements. Son alimentation change : il 
passe d’une alimentation lactée à une alimentation solide à 100 
% (pâturage, foin, aliments complets). Ses habitudes changent 
également, avec la séparation de sa mère, qui génère du stress. 
De plus, à cet âge, le poulain est en pleine croissance, ce qui 
demande une dépense énergétique énorme, ainsi que des 
besoins particuliers en acides aminés (lysine, méthionine), en 
minéraux (calcium, phosphore, magnésium, oligo éléments, 
zinc, cuivre...) et en vitamines (A, D, 3E), surtout sur des 
pâtures sèches. Ses besoins sont ainsi 3 à 5 fois supérieurs à 
ceux d’un adulte au repos !

Afin de préparer le sevrage, il est souvent conseillé de donner 
des aliments lactés avant et quelques jours après le sevrage, 
puis de passer sur une alimentation spécifique pour poulains 
(85/90 UFC + 16 à 18 % de protéines).

LE POULAIN N’EST PAS CAPABLE DE SYNTHÉTIS-
ER CERTAINS ACIDES AMINÉS COMME LA LYSINE. 
SI L’APPORT EN LYSINE N’EST PAS SUFFISANT, 
LE POULAIN NE POURRA PAS PROFITER DE L’IN-
TÉGRALITÉ DE L’APPORT PROTÉIQUE DE LA RA-
TION. AINSI, UNE RATION CONTENANT SUFFIS-

AMMENT DE PROTÉINES MAIS PAS ASSEZ DE LYSINE SERA 
CARENCÉE EN PROTÉINES POUR L’ANIMAL.

Entre 3 et 6 mois, un poulain cheval (qui pèsera 500 kg à l’âge 
adulte) grandit à raison de 750 à 1000 g par jour. Cela impose 
un apport en MADC (protéines) de 2,4 à 2,6 g par kilo de poids 
vif. Les apports en lysine seront de 0,054 %. Seul un aliment 
autour de 16 à 18 % de protéines (soit 14/15 MADC) permettra 
d’atteindre un bon équilibre alimentaire.
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Pendant la première année, le développement du squelette est 
prioritaire, le poulain grandit et s’allonge, mais les os s’épais-
sissent finalement peu. Les besoins des poulains sont définis 
en fonction du poids adulte. Evidemment il s’agit d’une esti-
mation. Si le poulain est issu de parents de même format, on 
peut sans beaucoup se tromper estimer qu’il aura le même 

poids adulte que ses parents. Ainsi, en moyenne, à 6-7 mois, le poulain 
fait 45 % de son poids adulte, à 1 an il fait 60 % et 75 % à 24 mois. Il faut 
donc tenir compte de ces ratios dans le calcul des rations. Par ailleurs il 
faut rappeler que même si les besoins du poulain en croissance sont im-
portants, il faut cependant éviter une suralimentation, souvent par abus 
de céréales, qui pousse à l’engraissement et est souvent néfaste au dévelo-
ppement osseux et aux performances futures.

La consommation de fourrage ne peut guère dépasser 0,5 kg de MS 
pour 100 kg de poids vif soit 1,5 kg de MS pour un poulain de 300 kg. Le 
concentré donné en complément devra doser environ 13 % de MADC avec 
0,7 % de lysine. Les quantités ne doivent pas excéder 4-5 kg par poulain 
et par jour, fractionnés en petits repas. La concentration énergétique de 
la ration doit être suffisante pour qu’une UFC soit apportée par moins 
de 1,5 à 2 kg de MS. Pour limiter les quantités d’amidon, il est possible 
d’apporter de l’énergie un complément de matières grasses.Le rapport 
MADC/UFC doit être de l’ordre de 110-120 g MADC/UFC. Le rapport 
phosphocalcique Ca/P peut varier entre 1,8 et 3 au maximum. Le rapport 
zinc /cuivre doit être de l’ordre de 2,5 à 3.

POIDS ADULTE 450 500 550 600

POIDS 8 - 12 MOIS 300 320 340 360

GAIN DE POIDS 
EN G / JOUR

650 - 750 700 - 800 750 - 850 800 - 900

UFC 5,1 5,5 5,8 6,2

MADC (g) 560 590 630 660

Ca (g) 36 39 41 44

P (g) 20 22 23 24

CONSOMMATION 
MATIERE SECHE 
KG / JOUR

5 - 7,5 5,5 - 8 6 - 8,5 6,5 - 8

Besoins nutritionnels du poulain entre 8 et 12 mois
Source : INRA 2009

Jusqu’à 18 mois l’allongement des os est prioritaire. Après 18 mois, 
il se ralentit pour privilégier leur épaississement et leur consoli-
dation jusqu’à 3,5 à 4 ans. A 2 ans, et même s’il a l’air d’un “grand”, 
le poulain a encore des os fragiles. Cette période est donc aus-
si importante que les autres. La qualité des protéines est moins 
importante que pendant la première année, mais il est toutefois 

important de faire la différence entre les chevaux mis très tôt à l’entraine-
ment comme les chevaux de course  ou les pouliches mises tôt en repro-
duction et ceux dont on privilégie une carrière plus tardive et plus longue. 
Le concentré donné en complément devra doser environ 12 % de MADC 
avec 0,6 % de lysine à 18 mois (0,45 % de lysine à 24 mois). Les quantités 
sont de l’ordre  de 4 à 5 kg par jour sans excéder de 1 % du Poids Vif. Le 
rapport phosphocalcique Ca/P peut varier entre 1,8 et 3 au maximum.

POIDS ADULTE 450 500 550 600

POIDS 8 - 12 MOIS 300 320 340 360

GAIN DE POIDS 
EN G / JOUR

650 - 750 700 - 800 750 - 850 800 - 900

UFC 5,1 5,5 5,8 6,2

MADC (g) 560 590 630 660

Ca (g) 36 39 41 44

P (g) 20 22 23 24

CONSOMMATION 
MATIERE SECHE 
KG / JOUR

5 - 7,5 5,5 - 8 6 - 8,5 6,5 - 8

Besoins nutritionnels du poulain entre 12 et 24 mois
Source : INRA 2009 Article rédigé par BenoÎt SNOECK et Marie TOUBLANC

Sources : Catherine Kaeffer (www.techniquesdelevage.fr) - INRA
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E L E V A G E

ZOOM SUR 
ROUSSEAU

Les amis des philosophes des lu-
mières vont en souffrir , mais  
Rousseau s’appelait en fait Rambo 
! Un nom qui fait moins élevé inte-
llectuellement, mais plus construit 
physiquement, et c’est ce nous,  

éleveurs pragmatiques, recherchons.

Rousseau / Rambo est tombé dans la paille 
un matin de  1998, chez Jos Haak dans la pro-
vince du Zeeland, au Pays Bas, bien sur. C’est 
le fils de Zsuzsa, une grande fille de Roemer, 
mise à la reproduction à deux ans dans l’espoir 
de stopper un rien sa croissance, ce qui fut 
sans effet.

M Haak choisi, assez naturellement Ferro, 
héros de l’époque , incroyable cheval de sport, 
mis en valeur par Koby van Baalen jusqu’au 
Grand Prix Iternational et qui paraissait avoir 
toutes les qualités pour emmener la produc-
tion de Zsusza vers le haut niveau. « Zsusza 
bougeait très bien, avec équilibre et cadence, 
un trot d’une régularité d’horloge, elle avait as-
sez d’os et de taille et elle était chic », confie 
Jos Haak. Roemer (1975), étalon westphalien 
par Pilatus, sorti en CSO 1m40 et en Grand Prix 
dressage, transmettait taille, force et influx. Il a 
produit une quinzaine de chevaux de Grand ou 
Petit Tour en dressage et c’est un père de mère, 
apporteur de sang,  reconnu au KWPN.

Ferro (1987), le père de notre Rousseau 
donc, est l’un des grands mythes de l’élevage 
du cheval de dressage moderne. Champion des 
trois ans, champion des 6 ans, puis performer 
en Grand Prix à partir de 10 ans, il est 5ème aux 
Jeux Olympiques de Sydney, 2ème de la finale 
de la coupe du monde, médaille d’argent par 
équipe aux championnats du monde. C’est le 
père de nombreux étalons et performers dont 
Rhodium, Metall, le père d’Uthopia, le cheval 
olympique de Carl Hester, et bien sûr Negro, le 
père de l’inoubliable Valégro (et du champion 
des deux ans France Dressage 2017, Famous 
Grez-Neuville). En France Ferro s’est fait con-
naitre avec  Joeris, IDR 157, l’étalon de Phili-
ppe Limousin, Scherzo ZC, IDR 158, ou encore 
Winsdsor van’t Dashageveld, IDR 161. Ferro a 
aussi bien produit pour le complet et l’obstacle.

C’est un fils d’Ulft, apportant donc le sang de 
Furioso, qui a donné aussi en Hollande Purio-
so, l’un des étalons fondateurs de l’élevage de 
dressage du pays du KWPN et en Allemagne , 
la lignée F (Fidelio/Florestan) dont la validité 
pour le dressage n’est plus à prouver.

Fort de cette hérédité, notre petit Rambo / 
Rousseau est très vite proposé à la vente par 
son éleveur à 6 mois. Il est présenté à l’appro-
bation en 2001 et fini 7ème. Les juges soulig-
nent son charisme et sa présence, son exce-
llente conformation, ses bons aplombs et ses 

Il fait le top price de la vente, à 150 000 euros, 
est acquis par un propriétaire américain, Hil-
ton Farm, qui décide de le laisser en Europe 
pour qu’il se fasse un nom.

Bon garçon, Rousseau coopère et gagne à 4 
ans la Pavo CUP, (le championnat des 4 ans), il 
est 2ème à 5ans et s’offre aussi la deuxième pla-
ce cette année là aux championnats du monde 
à Verden, sous la selle de Nicolette van Lierop.
En 2004, Rousseau déménage en Allemagne, 
chez les Pape, grands étalonniers. Il est en-
trainé par Susan Pape, sans qu’on le revoit en 
compétition, et utilisé par la famille Pape pour 
produire l’étalon Fiorano, aux allures brillan-
tes, exporté depuis.
En 2006, les propriétaires de Rousseau le rapa-
trie aux Etats-Unis, pour accomplir son devoir 
d’étalon à la maison. Il est immédiatement 
utilisé par les éleveurs, qui proposent ses pro-
duits mâles à l’approbation dès ses premières 
années de monte.
 Trois ans de suite, trois fils de Rous-
seau gagnent l’approbation du KWPN, ce qui 
ne s’était jamais vu, et ne s’est jamais revu. En 
2006, Wamberto, (mère par Voltaire), dont on a 
peu de nouvelles depuis, puis en 2007, Zagreb, 
qui devient Zack, (mère par Jazz), une fois ex-
porté au Danemark et enfin Ampère (mère par 
Flemmingh), en 2008.
Des résultats qui présagent de la naissance 
d’un chef de race, ce que confirmera les suf-
frages des éleveurs pour Zack et Ampère et les 
résultats de ces choix de croisement.
A titre d’exemple, cette année au champion-
nat du monde des jeunes chevaux de dressa-

melo, 11 chevaux issus d’ Ampère ou de Zack, 
ou de ses fils, prenaient de départ, dont 8 sur 
42 chez les 5 ans.

Risquons l’hypothèse qu’avec Rousseau, 
porté très rapidement par sa descendance, un 
chef de race a fait son apparition, qui trans-
met une conformation faite en montant, une 
grande régularité d’allures, une conformation 
harmonieuse, avec suffisamment de sang et de 
force pour permettre aux produits de s’expri-
mer sur le circuit de dressage actuel.

« 11 chevaux partant 
au championnat du 
monde cette année 
avec Rousseau comme 
deuxième ou troisième 
père ! Il y a désormais 
une influence 
Rousseau dans 
l’élevage du cheval de 
dressage. »
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Ampère (approuvé SF) a ouvert 
le bal, rencontrant un véritable 
succès au haras, en Hollande 
d’abord, où il est distribué avec 
entre autre Franklin, (mère par 
Ferro  et Flemmingh, comme 

son père !), étalon acquis, distribué et utilisé  
par Andreas Helgstrand, finaliste au cham-
pionnat du monde à Verden et Ermelo, ou 
Antango du Feuillard, (mère par Jazz, com-
me Zack), acquis par le haras du Feuillard et 
approuvé SF.
Ampère est aussi utilisé en Allemagne, ou il 
parait bien croiser avec cette jumenterie, avec 
par exemple Nymphenburgs First Ampère, 
étalon remarqué à Ermelo cette année.

Zack, acquis par Blue Horse au Danemark, 
démarra sa vie amoureuse avec un peu de re-
tard par rapport à son cadet, se consacrant à 
une carrière sportive, qui se poursuit cette 
année avec sa qualification pour les champion-
nats du monde, après voir gagné son premier 
grand prix en 2017 et participé à la finale de la 
coupe du Monde à Bercy en 2018 . Mais il s’est 
amplement rattrapé en ayant déjà 34 produits 
approuvés étalons, dont certains sont déjà bien 
installés dans le paysage, en haut niveau com-
me en Jeunes Chevaux. En premier lieu Zonik, 
2008, DWB, mère par Romanov/Don Schuffro, 
arrivé dans les écuries d’Edward Gall, gagnant 
des Grand Prix et Libre du CDIO de Rotterdam 
cette année, et qualifié pour les championnats 
du monde de Tryon, comme son père.

Sezuan est sans doute le deuxième fils le 
plus remarquable de Zack, issu en 2009, du 
croisement avec une mère par Don Shuffro, 
un croisement proche de celui de Zonik, il est 
acheté par l’étalonnier allemand Peterhof, qui 
le confie pour le sport à Dorothée Schneider 
avec qui il remporte les championnat du mon-
de des jeunes chevaux à 5,6 et 7 ans ! Sezuan a 
produit déjà 13 étalons approuvés, dont le re-
marqué Secret, mère St Moritz, ou encore So 

« Son fils Zack 
et son petit fils 
Zonik participent 
tous deux cette 
années aux mêmes 
épreuves à Tryon, 
au  Championnat 
du Monde de 
dressage. Son fils 
Ampère, gagnait 
le championnat 
étalon à trois  ans, 
avant de devenir 
un reproducteur 
confirmé. Son 
petit fils Sezuan a 
successivement été 
champion du monde 
des 5 et des 6 ans et 
commence à se faire 
remarquer comme 
étalon. »

bation 2017 au Hanovre, acheté 600 000 euros 
par Andreas Helgstrand. Sezuan est approuvé 
pour produire en SF.

Zack est donc l’instigateur, à l’aide de ses 
deux fils Zonik et Sezuan, d’une nouvelle  fa-
mille d’étalons, parmi lesquels nous pouvons 
citer, en commençant par ceux qui permettent 
de produire en SF, Zalando, mère SunnyBoy/
Donnerhall, distribué par Birhof et labellisé 
France Dressage, Zodiac; tous deux approu-
vés SF, mais aussi Zenon, mère Don Schuffro;  
Sezuan ’s Donnerhall, mère Donnerhall et les 
Blue hors Zackerey, mère Sandro hit, Zatch-
mo, mère Donnerhall, Zee Me Blue, mère Don 
Schuffro, ou encore Zalabaster, mère Alabas-
ter/Donnerhall .

Devenu en quelques années un véritable pa-
triarche, au vu de l’importance de sa progéni-
ture, Rousseau connu en 2015, un problème de 
ménisque qui l’handicapait pour monter sur 
le mannequin. Sagement et amicalement, ses 
propriétaires décident de stopper sa carrière 
de reproducteur. Ses fils prennent le relais, à 
nous éleveurs de décider d’en profiter, en por-
tant notre attention sur les pères de mères  qui 
ont l’air de bien croiser avec Ampère, Zack et 
leur fils.

Par Renaud Rahard
Crédits Photos : Equine Productions, Christine French, Reitsport 

Photography, Lisa Tannehill Photography 

Rousseau est 

approuvé SF, semence 

disponible chez Pape 

en Allemagne et 

Uytert en Hollande.
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« 4 fois Champion 
d’Allemagne, 8 fois 
champion d’Europe 
en individuel et en 
équipe, père de près 
de 60 fils approuvés 
et de nombreuses 
juments primées 
d’état. »

Pour se pencher sur les origines qui 
ont marqué définitivement l’éleva-
ge de poneys de dressage en Euro-
pe, il faut en premier lieu accorder 
un peu d’attention aux résultats 
des deux dernières décennies aux 

championnats d’Europe Poneys. En effet quel 
autre meilleur rendez-vous permet la rencon-
tre de toutes les origines européennes, qu’elles 
soient britanniques, allemandes, hollandaises 
ou danoises , pour ne citer que celles-là ? 

En compilant les résultats des 18 dernières 
années des championnats d’Europe Poneys, 
force est de constater que l’Allemagne n’a pas 
manqué une seule fois le podium, avec pas 
moins de 16 médailles d’or contre 2 « seule-
ment » en argent. La suprématie allemande en 
la matière invite tout naturellement à se pen-
cher sur les origines des poneys qu’elle sélec-
tionne.

Deux nations se suivent ensuite : les Pays-
-Bas, avec 1 médaille d’or, 12 en argent et 2 en 
bronze, puis la Grande-Bretagne, avec 1 mé-
daille d’or, 2 en argent et 8 en bronze. Mais ces 
dernières années voient la montée en puissan-
ce du Danemark, qui affiche au compteur 2 
médailles d’argent et 8 en bronze.

Force donc est de constater que les origines 
allemandes (Deutsches Reitpony) sont présen-
tes dans les papiers d’un bon nombre de po-
neys qui concourent pour ces championnats. 
Et parmi ces origines, certains étalons sortent 
du lot tant par leur carrière sportive que par la 
qualité de leur descendance. On ainsi, sans se 
tromper, nommer Dressman, FS Don’t Worry 
ou encore FS Champion de Luxe. Mais résumer 
aux seuls allemands les pères qui ont marqué 
définivement le poney de dressage en Europe 

E L E V A G E

ZOOM SUR 
DORNIK B

serait oublier les très belles performances 
hollandaises, avec Verona’s Bo Gi, labellisé 
“Keur” aux Pays-Bas, père d’Orchard Boginov 
ou encore du triple médaillé de bronze aux 
championnats d’Europe, Vegelin’s Goya.

Cependant, s’il fallait en choi-
sir un, ce serait Dornik B, par 
son incroyable carrière et la très 
grande qualité de sa produc-
tion. Né en 1991, il a été Cham-
pion d’Allemagne en 1994, 1995, 
1996 et 1997, il devient cham-
pion d’Europe en individuel et 
en équipe en 2000, 2001, 2004 
et 2007, Champion d’Europe en 
équipe en 2002, 2005, 2006 et 
2008 ! 

Il compte désormais près de 
60 fils approuvés, de nombreuses 
juments primées d’état et autant 
de foals médaillés d’or. Parmi sa 
descendance, on notera l’inter-
national Deinhard B, lui-même 
champion d’Allemagne en indi-
viduel sous la selle d’Anna Von 
Negri, et en équipe en 2005 pour 
l’Allemagne, avant de rejoin-
dre les Pays-Bas, sous la selle se 
Sönke Rothenberger, avec qui il 
sera médaillé d’argent par équi-
pe et en bronze en individuel en 
2007, médaillé d’or en individuel 
et en argent en équipe en 2008, 
puis de nouveau pour l’Allemag-
ne en Or par équipe et en argent 
en individuel en 2009. Sa carrière 
sera ainsi jonchée d’or, d’argent 
et de bronze à chacune de ses 
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Par Marie TOUBLANC
Crédits Photos : Gestuet Bonniger 

Barbara Schnell - Fotodesign gr. Feldhaus

ts d’Europe jusqu’en 2014. Deinhard est le père 
notamment de Dujardin B, qui a participé aux 
championnats d’Europe en 2015, de Newlands 
Day by Day, prix record à Asfeld en 2016, ou 
encore de l’étalon Dein Prinz SL, qui fait la 
monte en France et est agréé PFS.

Parmi les fils de Dornik B, on n’oubliera pas 
Danilo 80, membre de l’équipe d’Allemagne 
dès 2010, avec qui il sera médaillé d’argent par 
équipe. Il sera ensuite champion d’Europe par 
équipe en 2012, 2013 et 2014. On peut encore 
nommer Don Camillo du Bois, qui partici-
pa aux championnats d’Europe en 2015 sous 
couleurs hollandaises, ou encore Doppelspiel, 
membre de l’équipe de France en 2006, labelli-
sé France Dressage et agréé PFS. 

On compte également parmi les descen-
dants de Dornik B, des gagnants et classés aux 
Bundeschampionat avec, notamment, Doc 
Hollywood, Schelenburg Mr Lou, Daily Kiss, 
Mac Devinja, Mac Doreen, Champ of Class…

Aujourd’hui encore l’empreinte de cet illus-
tre étalon marque encore le sang des meilleu-
rs poneys du circuit international, à l’image de 
Der Kleine König 3, fils de Dornik’s Donovan, 
petit-fils de Dornik B, qui vient de remporter 
l’or par équipe pour l’Allemagne aux cham-
pionnats d’Europe de Bishop Burton qui se dé-
roulent en ce moment à Bishop Burton.

Semmieke Rothenberger (GER) & Deinhard B. (Photo Fotodesign gr. Feldhaus)
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L’éleveur débutant est innocent et 
optimiste par nature, sinon serai-
t-il devenu éleveur ? Il  arrive la 
première fois à Saumur, la fleur 
au fusil, fort de ses bonnes notes 
de qualification. Persuadé que 

SON poulain ne peut qu’être remarqué par le 
jury, et si pour une première fois, il ne gag-
ne pas, il sera, de toute évidence, en haut du 
classement... Puis il rentre chez lui, avec ce 
poulain si terne, arrivé 18ème de sa catégorie 
et, moins innocent, il prend conscience, dans 
les brumes de sa déception, du chemin à par-
courir, en particulier pour la préparation aux 
épreuves d’élevage !

Partons donc à la rencontre de Didier Du-
peyrat, responsable des juges et des forma-
tions à France Dressage, éleveur à Grez-Neu-
ville, qui présente régulièrement, avec succès, 
les produits de son élevage aux épreuves Fran-
ce Dressage.

Selon vous, tous les poulains qualifiés pour 
Saumur doivent-ils y aller ?

En théorie, oui , bien sûr, et c’est toujours im-
portant pour tout éleveur, d’évaluer sa produc-
tion, voir où l’on se situe, et ce que l’on doit 
améliorer dans son élevage. Après, si l’on est 
dans une optique d’éleveur professionnel, qui 
doit valoriser, et commercialiser au mieux les 
chevaux qu’il produit, il faut avoir le regard 
critique sur sa production, pour ne proposer 
que le meilleur le jour J, et se donner toutes 
les chances d’être au plus haut dans le classe-
ment.

Trois semaines avant Saumur, il faut regarder 
ses poulains, se demander s’ils sont au mieux 
de leur état et de leur forme. Et c’est extrême-
ment difficile ! Ce n’est pas comme un cheval 
au travail, que l’on peut préparer pour être au 
top au moment d’une épreuve.

Avec les jeunes , nous subissons leurs pous-
sées de croissance, qui soudain fait grandir 
une arrière main et déséquilibre le cheval, ou 
un amaigrissement soudain, ou une robe qui 
devient moins flatteuse.

En un mois ou deux, entre les qualificatives et 
la finale, un poulain peut évoluer, dans le bon 
ou le mauvais sens, et c’est ce regard qu’il faut 
être capable d’avoir, pour décider si votre che-
val ira à la finale.

Ou le guide de survie à l’intention 
de l’éleveur débutant à Saumur !

Quel est votre protocole de préparation 
pour les chevaux que vous décidez a priori 
d’emmener à Saumur ?

Chez moi la préparation commence dès la 
dernière semaine de juin. Les foals, 2 et 3  
ans destinés à la finale, sont sortis du trou-
peau. Les foals, avec leur mère bien sûr, sont 
rentrés la nuit et mis au paddock isolément 
dans la journée; paddocks où ils peuvent voir 
leurs camarades. Je fais évoluer la nourriture 
des 2 et 3 ans, pour progressivement passer 
à un aliment sport pour favoriser la prise de 
masse musculaire.

Je les rentre et les sors du troupeau pour évi-
ter les accidents ou incidents de pré, préser-
ver la robe, soigner les éventuels traces de 
morsures ou petites plaies.

La carrosserie doit être sans rayures le jour J !

Je les rentre aussi pour les familiariser avec 
les manipulations, la vie en partie en boxe, ce 
qui évitera d’accumuler les causes de stress 
au moment de la finale.

Il faut veiller aux variations de températures, 
quand il fait trop chaud, j’inverse et je les sors 
la nuit. Après le 15 août, si les nuits rafraî-
chissent, je les couvre pour garder le poil le 
plus fin possible.

G U I D E  P R A T I Q U E
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J’imagine que la préparation n’est pas exac-
tement la mème pour les foals d’une part, 
les 2 et 3 ans, d’autre part ?

Non, parlons d’abord des foals. Je les brosse 
tous les jours, pour obtenir un poil le plus 
uniforme possible. Ils sont habitués à la dou-
che, à marcher en licol, à s’arrêter, aux mani-
pulations de base pour le grooming, comme 
la coupe de poil dans les oreilles, le lustrant 
dans la queue, la manipulation de la crinière.

J’insite sur la marche en main et cela vaut 
pour toutes les générations. Il faut les habi-
tuer à marcher en main sans devoir les tenir 
trop près du licol, pour leur permettre de 
développer leur pas en libérant tout le ba-
lancier, pour leur permettre de s’exprimer au 
mieux devant les juges.

On veille par ailleurs à maintenir une exce-
llente alimentation, qui permet d’avoir la 
mère et le poulain en bon état. Je les habitue 
aussi au transport, à monter dans le van avec 
leur mère et à en descendre …

Les 2 et 3 ans, même base de manipulation, 
surtout si ils n’y ont pas eu droit plus jeunes, 
mais la préparation est plus poussée.

Deux, puis trois fois par semaine, je les mets 
dans le manège en liberté , pour les habituer 
à maitriser cet espace, à se déplacer de ma-
nière ample sur les lignes droites, à prendre 
les tournants en maintenant l’allure, à savoir 
changer de main, marcher et trotter en main, 
s’avoir s’arrêter, accepter que l’on tourne au-
tour d’eux. Ils faut être deux dans le manège 
pour ce type d’exercice.

Il faut aussi au cours de cette période les ha-
bituer au filet, à l’embarquement, à la pose de 
protection , de la bande de queue. On peut les 
embarquer, faire une dizaine de kilomètres 
et revenir pour les habituer à la route, tou-
jours dans l’idée de minimiser les causes de 
stress pour le jour de la finale.

Pour moi c’est un pré-débourrage, qui facili-
tera la vie de chacun, homme comme cheval 
et permet d’avoir, dès le départ, une relation 
positive avec ses chevaux et d’en savoir plus 
sur leur caractère et comportement.

Dernière chose : il faut bien sur faire pa-
rer ses chevaux, 15 jours avant la finale, en 
veillant à laisser suffisamment de pied.

Puis vient la semaine de la finale …

Oui, la veille du départ, je lave les chevaux. 
Puis, une fois arrivés sur place, ce qui comp-
te, c’est d’une part la qualité du toilettage, du 
tressage, d’autre part la gestion de l’énergie 
et de l’alimentation en fonction de l’ordre de 
passage.

Si vous nourrissez 20 minutes avant le pas-
sage devant les juges, l’énergie du poulain 
ne sera pas la mème que si vous avez nourri 
deux heures avant !

Un dernier mot si vous permettez, j’encoura-
ge tous les éleveurs à participer aux forma-
tions France Dressage que nous organisons à 
la sortie de l’hiver, ce sera la meilleure prépa-
ration possible, pour eux comme pour leur 
chevaux !

Propos recueillis et retranscrits 
par Renaud Rahard
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