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Lorjanie 
Belle Saison à Tous ! 

Je tiens à vous remercier 
pour tous vos messages 
d'encouragements, qui me 
font toujours chaud au 
cœur. Vous appréciez mon 
travail, et c'est ma plus 
belle récompense ! 

JeJe remercie aussi tous ceux 
qui ont contribué à la 
création de l'édition de ce 
Mag Argan 2023 et tous 
ceux sans qui rien ne serait 
possible.

Ce qui me fait plaisir chaque année, c'est de vous faire plaisir !

Dans un contexte où le monde du poney évolue à vitesse grand V, il 
faut rester sur le haut de la vague et vivre avec son temps en s'adaptant 
à la demande, à vos demandes.

L'élevage est, et doit rester, une affaire de passion et de partages 
d'une part entre éleveurs, d'autre part entre éleveurs et propriétaires.

C'estC'est donc naturellement que je partage avec vous cette année 
encore toute la génétique que j'ai soigneusement et rigoureusement 
sélectionnée via mes étalons.

Car après tout, notre but à tous c'est de produire de beaux et bons 
poulains qui feront le bonheur de leur propriétaire ! 

EnfiEnfin, j'ai eu de nombreux retours très positifs sur la nouvelle version du 
site internet, www.elevage-d-argan.fr, et surtout sur la réservation de 
saillies en ligne, les vente en ligne de nos poulains et réservations 
in utero.

L'Hédonisme Made in d'Argan !Produire pour se faire plaisir et faire plaisir à nos clients

ÉDITO
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Sang         *****
Style         ****
Amplitude      ****
Souplesse      ****
Taille         ***

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• CHAMPION de France des mâles connemara 
de 3 ans et réserve champion junior mâle.

• Il convient de lui adresser des ponettes avec 
beaucoup d’amplitude, stylistes et rapides devant. 

• Gentleman d’Argan transmettra sûrement son 
excellent caractère, son modèle harmonieux et sa 
force.

NOTE DE CROISEMENT

TYPE

GÉNÉTIQUE

CARACTÈRE

FORCE
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte Naturelle en Main
• 200 € TTC à la Réservation
+ 200 € TTC au 1/10 Jument pleine

Monte en IAC
(1 dose de 8 paillettes - norme Eurogen)

• 250 € TTC à la Réservation
+ + 122 € TTC de Frais de Transport de Dose
+ 250 € TTC au 1/10 Jument pleine

• 165 € TTC la Carte supplémentaire (par jument)

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Blue Ice des Brétis
et   Allo View Butterfly
par  Sinndar du Luot

Étalon Connemara
2016, Gris, 145 cm

Production en race pure et Oc
Statut HWSD N/N

L’Étalon Made in d’Argan au Patrimoine Génétique XXL
GENTLEMAN d’ARGAN
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Sang         ****
Mental        ****
Force        ****

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• Viking Melody comblera les défauts d’encolure 
trop courte et/ou mal orientée de ces dames et 
transmettra certainement son chic en tête et sa 
très bonne locomotion ainsi que son style irrépro-
chable à l’obstacle.

• Il conviendra de lui destiner des ponettes de 
taille moyenne à petite si l’on souhaite rester dans 
la toise poney. 

NOTE DE CROISEMENT

MOYENS

TRAJECTOIRE

STYLE

RESPECT

GP AS PONEY ELITE

6



CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte Naturelle en Main
• 300 € TTC à la Réservation
+ 300 € TTC au 1/10 si jument pleine 

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Cocum Thunder Boy
et   Imagine Melody Pondi
par  Dexter Leam Pondi

Étalon Connemara
2009, Gris, 149 cm

IPO 133 (0.86) (2015)
BPO +15 (0.59)

Le Génie de Dexter associé à une Génétique Élite
VIKING MELODY
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Sang         *****
Taille         ****
Étendue       ****
Chic en tête    ***

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• King Size de Milin Avel fait partie de ces jeunes 
étalons qui peuvent compter sur leurs lignées 
confirmées pour prédire ce qu’ils transmettront à 
leur production. C’est l’avantage de la sélection 
longue et rigoureuse.

•• King Size de Milin Avel transmettra sans doute 
sa force, son caractère, ses gros moyens à l’obsta-
cle et son excellent moteur.

NOTE DE CROISEMENT

FORCE

CARACTÈRE

MOYENS

GÉNÉTIQUE
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte Naturelle en Main
• 150 € TTC à la Réservation
+ 250 € TTC au 1/10 Jument pleine

Option 
• 2ème fraction au poulain vivant 2024 
à partir de 2 ponettes saillies sur la saison 2023.
Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le 
numéro SIRE de chaque ponette.
Merci de remplir un contrat par ponette.

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Don Juan V
et   Soizic de Milin Avel
par  Baurisheen King

Étalon Connemara
2020, gris, 145 cm

Le King à la Génétique King Size !
KING SIZE de MILIN AVEL
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Sang         ****
Chic         ****
Force        ****
Mental        ***
Locomotion     ***

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• Knockin On d'Argan devrait apporter une touche de mo-
dernité aux modèles old type en relevant les allures un peu 
rases et en amenant du rebond et de la souplesse. 

Il est doté d’un fort charisme et d’un bon caractère hérités de 
son père qu’il devrait transmettre à sa production. Il est harmo-
nieux, il a de l’étendue et une excellente accroche de rein. Il 
convient de lui amener des ponettes suffisamment osseuses 
avec du cadre et peu émotives.

Les ponettes près du sang ne sont pas contre-indiquées.

NOTE DE CROISEMENT

CARACTÈRE

MODÈLE

LOCOMOTION

ÉQUILIBRE
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte Naturelle en Main
• 150 € TTC à la Réservation
+ 250 € TTC au 1/10 Jument pleine

Option 
• 2ème fraction au poulain vivant 2024 
à partir de 2 ponettes saillies sur la saison 2023.
Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le 
numéro SIRE de chaque ponette.
Merci de remplir un contrat par ponette.

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Arda’s Murphy
et   Jolly Doll du Cabri
par  Cocum Thunder Boy

Étalon Connemara
2020, bai, 145 cm

Le seul fils étalon français du champion suprême Arda’s Murphy
KNOCKIN ON d'ARGAN
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Sang         ****
Style         ****
Réactivité      ****
Étendue       ****

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• Beetlejuice du Gite, notre "perle noire" a hérité du geste peu 
académique mais très efficace de son père à l'obstacle et ses 
moyens à l'obstacle sont à la hauteur de son excellente souche 
maternelle. A cela on peut ajouter un cœur énorme débordant 
d'une générosité rare.

•• Il convient de lui adresser des ponettes avec suffisamment 
d'étendue, très bien orientées devant et dotées d'une bonne 
longueur d'encolure. Les mères avec peu d'émotivité lui 
conviennent parfaitement même si elles ont beaucoup de sang. 
Il convient de privilégier des ponettes stylistes à l'obstacle.

NOTE DE CROISEMENT

RESPECT

GÉNÉROSITÉ

MOYENS

CARACTÈRE
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte en IAC - France & Europe
(1 dose de 8 paillettes - norme Eurogen)

• 300 € TTC à la Réservation
+ 122 € TTC de Frais de Transport de Dose
+ 350 € TTC au 1/10 Jument pleine

• 180 € TTC la Carte supplémentaire (par jument)

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Poetic Justice
et   Mélisse du Villon 
par  Quignon du Parc

Étalon Connemara
2011, noir pangaré, 148 cm

Statut HWSD N/N

La Perle Noire à la Génétique moderne et rare
BEETLEJUICE du GÎTE
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Sang         ****
Style         ****
Dessous        ****
Mental        ****

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• Eden Park d'Argan devrait convenir à la jumenterie actuelle 
pour la production de bons poneys de sport pour les enfants 
en transmettant sa gentillesse, sa souplesse et sa force ainsi 
que sa locomotion et son amplitude.

• Privilégier des ponettes avec du sang et de bons dessous, 
peu émotives.

NOTE DE CROISEMENT

FRANCHISE

CARACTÈRE

RESPECT

FORCE

14



CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

CONDITIONS DE MONTE 2023

Monte en IAC
(1 dose de 8 paillettes - norme Eurogen)

• 250 € TTC à la Réservation
+ 122 € TTC de Frais de Transport de Dose
+ 300 € TTC au 1/10 Jument pleine

• 165 € TTC la Carte supplémentaire (par jument)

Par   Paps Late
et   Free de l'Aulne 
par  Origan Melody

Étalon Connemara
2014, Gris, 147 cm

HWSD n/n

Le Jeune Espoir Made in Vendée
EDEN PARK d’ARGAN
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Force        ****
Os          ****
Étendue       ****
Caractère     ****
Sang         ***

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• Intermetzo Melody a tendance à produire 
assez léger et lègue incontestablement ses 
qualités sportives et sa magnifique tête ! 

• Ainsi que sa souplesse, son charisme et de 
très bons moteurs.

NOTE DE CROISEMENT

LOCOMOTION

CHIC

MENTAL

SANG
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte en IAC
(1 dose de 8 paillettes - norme Eurogen)

• 200 € TTC à la Réservation
+ 122 € TTC de Frais de Transport de Dose
+ 350 € TTC au 1/10 Jument pleine

• 165 € TTC la Carte supplémentaire (par jument)

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Dexter Leam Pondi 
et   Queen River Melody 
par  Idenoir

Étalon Connemara
1996, Gris, 144 cm

HWSD n/n

Le fils de Dexter signé Idenoir
INTERMETZO MELODY
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Chic         ****
Caractère     ****
Mental        ****
Os          ****

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• Tréma des Brimbelles transmet de la constance dans le 
tempérament, ses poulains sont sûrs d’eux et peu émotifs 
avec de la trempe.   Il convient de lui adresser des ponettes 
petites à moyennes avec du sang, de l'action et plutôt chic 
en tête. 

•• Les ponettes manquant d’étendue, de longueur de rênes 
et de style à l’obstacle sont parfaitement indiquées. Il mène 
invariablement de l’étendue et une très bonne locomotion 
équilibrée.

NOTE DE CROISEMENT

MODÈLE

ÉLASTICITÉ

STYLE

LOCOMOTION
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte en IAC
(1 dose de 8 paillettes - norme Eurogen)

• 250 € TTC à la Réservation
+ 122 € TTC de Frais de Transport de Dose
+ 250 € TTC au 1/10 Jument pleine

• 165 € TTC la Carte supplémentaire (par jument)

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Ice And Fire d'Albran
et   Voyelle du Ruere 
par  Island Earl

Étalon Connemara
2007, Gris, 149 cm

Un style irréprochable à l’Obstacle, des Allures de Dresseur !
TRÉMA des BRIMBELLES
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Orientation
d'encolure      *****
Étendue       *****
Chic         ****
Harmonie Générale ****
Style à l'obstacle  ****

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• O'Fever de l'Arbalou transmet ses nombreuses qualités 
sportives et une âme de guerrier. 

• Il convient à des ponettes manquant de sang, de force et 
d’amplitude. Il n’enlève pas de taille et produit dans la toise 
poney D avec des ponettes de taille D. Il est temps pour lui 
de servir l’élevage français en contribuant à améliorer la 
production de poneys de sport. 

•• O'Fever de l'Arbalou est incontestablement une valeur 
montante : il faut en profiter ! 

NOTE DE CROISEMENT

INTELLIGENCE

MOYENS

FORCE

MENTAL

GP AS ELITE EXCELLENCE CSO
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte Naturelle en Main
• 400 € TTC à la Réservation
+ 300 € TTC au 1/10 si jument pleine 

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Silverlea Spring Fever
et   Gatine de Montmain 
par  Flightpath

Étalon New Forest
2002, bai foncé, 139 cm

IPO 162 (0.93) 2010
BPO + 17 (0.72)

L’Exception qui confirme la Règle !
O'FEVER de L'ARBALOU 
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Mental        ****
Chic         ***
Os          ***
Force        ***

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

• Kenobi Masqué est issu de lignées qui ont été 
rigoureusement testées en sport.  

• Il devrait transmettre sa grande liberté 
d’épaule, son chic ainsi que ses très bonnes apti-
tudes sous la selle. 

• Kenobi Masqué devrait apporter de la taille 
et du sang ainsi que son style à l’obstacle et son 
amplitude.

NOTE DE CROISEMENT

LOCOMOTION

CHIC

MOYENS

GÉNÉTIQUE
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte Naturelle en Main
• 150 € TTC à la Réservation
+ 150 € TTC au 1/10 Jument pleine

Option 
• 2ème fraction au poulain vivant 2024 
à partir de 2 ponettes saillies sur la saison 2023.
Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le 
numéro SIRE de chaque ponette.
Merci de remplir un contrat par ponette.

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Darshaan Bloo
et   Tornade de Candolle
par  Hondsrug Raspoetin

Étalon Welsh B
2020, Bai, Taille C

Une Locomotion incroyable, un futur Complétiste de Premier Choix !
KENOBI MASQUÉ
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• Synod Bell Man a tout d’un petit bijou. Une génétique 
irréprochable, un modèle harmonieux, une personnalité 
singulière.

• Synod Bell Man est issu de lignées très sérieuses qui 
ont fait leurs preuves en show comme en sport. 

• Ses premiers poulains sont nés en Hollande et sont très 
typés, osseux avec beaucoup de charisme.

NOTE DE CROISEMENT

Chic         ****
Étendue       ****
Locomotion     ****
Influx         ****

Votre PONETTE 
est la candidate idéale si elle a :

CARACTÈRE

CHIC

MODÈLE

GÉNÉTIQUE 
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CONTRAT de saillie 
Réservation en ligne
elevage-d-argan.fr

Monte Naturelle en Main
• 150 € TTC à la Réservation
+ 150 € TTC au 1/10 Jument pleine

Option 
• 2ème fraction au poulain vivant 2024 
à partir de 2 ponettes saillies sur la saison 2023.
Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le Cochez la case figurant sur le contrat de saillie et indiquez le 
numéro SIRE de chaque ponette.
Merci de remplir un contrat par ponette.

CONDITIONS DE MONTE 2023

Par   Synod Gold Flake
et   Synod Bliss
par  Synod Jack Of Diamonds

Étalon Welsh B
2019, Isabelle, 121cm

Le Coup de Cœur Mountain de cette Saison !
SYNOD BELL MAN
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Lorjanie 

Après 7 années de vie commune, ARDA'S 
MURPHY a pris la route en septembre 2022 
vers l'Allemagne, où il devrait finir sa vie !

Avez-vous déjà été submergé(e) par l'émo-
tion que provoque une puissante aura ?

Il n'était que charisme, force, noblesse et 
gentillesse. Il m'a adoptée sans me laisser 
d'autre choix que de l'aimer à mon tour. 

ARDA'S MURPHY a été à ce jour ma plus 
belle histoire de femme de cheval. Il est et 
restera le plus bel et loyal animal qu'il m'a été 
donné de rencontrer à ce jour. 

UnUn cœur en or, une plastique d'athlète, un 
charisme de guerrier et un supplément 
d'âme qui le rend unique. Aujourd'hui tu n'es 
plus là mais ton souvenir demeure indélébile. 

LLes frissons sont présents en rédigeant ces 
quelques lignes. Je t'espère heureux même si 
je sais que je te manque au moins autant que 
tu me manques. 

MERCI, MON AMI.

Retour sur ces 
7 années 
en images… en images… 
pour le plaisir 
des yeux.

ARDA'S MURPHY

HOMMAGE

ÉLEVAGE d'ARGAN
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www.elevage-d-argan.fr

• "La monte naturelle se fait toujours en liberté."
FAUX   Il existe deux types de techniques : la monte naturelle en liberté et 
la monte naturelle en main.

• La monte naturelle c'est comme un viol."
FFAUX   La nature est bien faite et quand une ponette / jument n'est pas en 
chaleur elle ne se laisse pas saillir. Quand elle accepte l'étalon ce dernier lui 
mordille le bas de l'encolure, cela fait partie du rituel « amoureux ».

• Des sauts répétés pendant la chaleur peuvent « salir » la jument." 
VVRAI   Certaines juments vont mal évacuer « les jus » à cause d'un utérus 
qui a tendance à ne pas s'ouvrir correctement / suffisamment. Ce risque est 
réduit lorsque le nombre de sauts est réduit au minimum au plus près de 
l'ovulation et avec des injections d'ocytocine on optimise les chances de fé-
condation.

• Certaines juments ne sont pas adaptées à la monte naturelle."
VRAI   Certaines juments ont un col « pathologique » qui ne s'ouvre pas 
malgré de belles et bonnes chaleurs. C'est physiologique et comme les 
êtres humains toutes les juments ne sont pas égales en matière de repro-
duction.

• En monte naturelle la semence est beaucoup plus concentrée ce qui aug-
mente nettement les chances de fécondation."
VRAI   La semence de l'étalon ne subit aucune intervention de l'homme. 
Pas de dilution ni congélation et est viable 48 à 72h une fois dans la jument 
ce qui laisse une très bonne marge d'erreur autour de l'ovulation.

• En monte naturelle il faut suivre la jument par échographie aussi souvent 
qu'en insémination artificielle congelée ou réfrigérée."
FAUX   Sur une chaleur exploitée soit 6 jours en moyenne 2 contrôles 
échographiques sont suffisants pour saillir au meilleur moment.

•• En monte naturelle les tests de métrite, anémie et artérite sont obliga-
toires."
FAUX   Ils ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés afin d'éviter 
toute contamination par l'une de ces maladies contagieuses. 
Ils sont inutiles sur une jument primipare c'est-à-dire qui n'a jamais été sail-
lie. Une jument suitée n'est à priori pas atteinte de l'une de ses maladies 
mais elle peut être porteuse saine et il vaut mieux le savoir !

• On peut emmener sa jument en chaleur à l'étalonnier, la faire saillir et re-
partir avec elle le jour même."
VRAI   A condition que la jument soit saillie au bon moment et pour cela il 
faut qu'elle ait été échographiée en amont, c'est nécessaire.

• En moyenne la jument doit rester au haras 3 semaines avant de repartir."
VRAI   Si elle arrive au haras en chaleur il faut compter le temps de la cha-
leur soit 4 à 6 jours, puis attendre le diagnostique de gestation (DG) qui aura 
lieu 15 à 17 jours après l'ovulation. Si le DG est positif (le fameux DG +) alors 
la jument peut repartir.

Maintenant que vous savez tout, vous pouvez réserver votre saillie en 
toute sérénité sur le site : 

Cette technique de reproduction suscite 
beaucoup de questionnements.

Et chaque année, je vais à la chasse aux 
idées reçues afin de vous informer au mieux 
sur ce qui est selon moi la meilleure façon 
d'avoir un poulain avec des coûts maitrisés. 

La MONTE NATURELLE

VRAI / FAUX

ÉLEVAGE d'ARGAN
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SHIATSU
Rééquilibrage énergétique complet
Prise en charge physique, émotionnelle
et mentale, communication animales,

tous animaux.

Émilie Perchet - 06 47 80 92 62
eneenergie.equine@gmail.com

www.facebook.com/energie.equine

Un cheval suivi en shiatsu pourra bénéficier du 
fonctionnement optimal de tous ses organes et 
systèmes physiologiques, il sera disponible 
émotionnellement et facile à vivre, que ce soit 
sous la selle ou pour le quotidien.

En résumé...

Un poulain bien encadré, guidé, rassuré et pré-
venu des étapes cruciales de sa vie (sevrage, 
vente, castration…) assurerons un bon dévelop-
pement. La communication animale, mêlée au 
shiatsu peut s'avérer intéressante pour guider le 
poulain sur ces étapes qui paraissent anodines, 
mais qui peuvent être un véritable choc émo
tionnel pour le poulain.

In utéro, le poulain perçoit les déséquilibres 
de sa mère, qu'ils soient physiques ou émotion-
nels. Une jument anxieuse et stressée trans-
mettra cet héritage à son poulain, il est donc 
important que la mère soit équilibrée sur tous 
les plans.

• Permettre à la jument et au poulain d'avoir 
confiance en l'humain et de se sentir équilibrés 
et détendus
• Montrer au poulain à travers l'apaisement de 
sa mère que toucher et manipulation physique 
sont synonymes de détente et de positif.
•• Maintenir un émotionnel stable pour une 
bonne évolution du poulain.
• Permettre une bonne croissance

UnUn poulain équilibré émotionnellement, élevé 
et entouré par des juments justes dans leurs 
comportements est primordial. Il ne faut pas 
sous-estimer l'impact de l'émotionnel sur le dé-
veloppement du poulain et les répercussions 
sur sa future vie d'adulte.

Quels sont les bénéfices du 
shiatsu sur le poulain ?

Le shiatsu contribue également au relationnel 
à l'humain, apporter du confort au cheval qu'il 
soit poulain ou adulte ouvre les portes de la 
confiance. Un cheval ne réagit jamais de façon 
excessive sans raisons, il y a toujours une expli-
cation physique ou émotionnelle.

Par son approche globale, le shiatsu permet de 
libérer le cheval de ses blocages, de localiser 
des déséquilibres physiques ou encore lié au 
matériel.

Le shiatsu dans le relationnel 
humain/animal

• Canaliser et équilibrer l'émotionnel
• Aider sur les difficultés d'ovulation et cycles 
irréguliers de la jument
• Soulager les douleurs ovariennes
• Permettre une meilleure récupération phy-
sique post mise bas/post saillie
• Permettre une bonne valorisation de la ration 
et donc garder un bon état général
• Avoir des reproducteurs bien dans leur corps, 
stable dans leurs émotions et donc plus dispo-
nibles dans les manipulations du quotidien.

Quels sont les bénéfices du 
shiatsu sur les reproducteurs 
en élevage ?

SHIATSU
Émilie Perchet

Le BIEN-ÊTRE ÉQUIN
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Orphélia Foucher - 06 70 35 41 19 
Ostéopathe animalier OA149

Inscrite au Registre National d'Aptitude 
après avoir validé ses compétences

devant le Comité National
de l'Ordre des Vétérinaires

Avoir des animaux moins douloureux dans 
leur vie quotidienne, des animaux bien dans 
leurs corps seront alors plus disposés à des 
manipulations sans stress et un apprentissage 
plus serein. 

MMoins d'anxiété et d'appréhension d'une dou-
leur invisible à l'œil nu mais qui peut provoquer 
des réactions de défenses violentes et nuire à 
l'apprentissage de l'animal, par exemple dou-
leur aux cervicales hautes chez le poulain qui 
ne veut pas se laisser toucher les oreilles ou li-
coler calmement, une jument sensible du scia
tique qui ne veut plus rentrer dans la barre pour 
les échographies…

Des chevaux confortables physiquement et 
psychiquement entretiennent avec l'éleveur 
une relation de confiance particulière, ce qui 
est primordiale et conditionne leurs vies fu-
tures.

Quels intérêts pour l'éleveur 
de montrer ses chevaux à un 
ostéopathe ?

A partir de quand peut-on voir un Foal ? 

Dès sa naissance (premier traumatisme du 
corps) avec des techniques douces notamment 
de tenségrité, tissulaire, faciales et fluidiques.
QuelquesQuelques signes qui indiquent que le foal de-
vrait être vu en ostéopathie : poulinage difficile, 
dystocie, queue coudée (excès de force de 
traction médullaire), hyper laxité, aplombs dé-
formés, digestion difficile, position de la tête 
anormale..

Lors de sa naissance le poulain est sur le dos 
dans le ventre de sa mère et va se retourner 
pour sortir sur une torsion vers la gauche (nor-
malement). 

Une fois né, la charpente osseuse du foal est 
encore souple mais va se développer rapide-
ment lors de sa croissance. Par exemple le liga-
ment suspenseur du boulet a des fibres 
contractiles comme un muscle jusqu'à 3 se-
maines, après cela se solidifie en ligaments, il 
est donc important d'agir assez rapidement sur
les aplombs, en parallèle d'un maréchal 
Ferrand.

Le Poulain

La Poulinière est soumise à plusieurs situa-
tions et stress qui peuvent créer des dysfonc-
tions ostéopathiques, les échographies gyné-
cologiques parfois répétées, les transports, les 
saillies ou les inséminations, les fluctuations 
hormonales, les variations corporelles notables 
lors de la gestation, le poulinage.

Afin de mettre toutes les chances de son côté 
l'ostéopathie peut aider dès le début de la mise 
à la saillie, par exemple une jument qui ne se 
déclenche pas en chaleur il est important de 
vérifier son état globale musculo-squelettique 
mais également la sphère uro-génitale et ses 
attaches en viscérale, ainsi que toute la sphère 
crcrânienne qui joue dans la régulation hormo-
nale via l'hypophyse.

Avec des techniques adaptées, on peut suivre 
une jument en gestation afin de préparer au 
mieux le poulinage.

Post-poulinage, qui reste une épreuve pour le 
corps de la jument, il est important de faire un 
point afin de repartir sur de bonnes bases.

La Poulinière

L'étalon, soumis à des montées d'hormones au 
printemps, à des efforts intenses lors des sail-
lies, parfois de longues périodes d'inactivité ou 
au contraire remise au sport, peut accumuler 
des dysfonctions ostéopathiques qui vont nuire 
à sa productivité.

LLes saillies ou les prélèvements sur le manne-
quin sollicitent beaucoup le système muscu-
lo-squelettique de la zone lombaires, sa-
cro-iliaques, jarrets. 

Un étalon qui refuse de monter sur le manne-
quin, une perte d'état, un manque de libido 
peuvent être un motif de consultation, même si 
il est préférable de vérifier l'animal avant que 
ces signes apparaissent.

L'étalon

L'ostéopathie, un allié dans la chaine de l'élevage ?

L'ostéopathie est une médecine exclusivement 
manuelle qui a pour but de prévenir et de traiter 
les restrictions de mobilités de l'ensemble du 
corps, afin de maintenir un état de bonne santé 
globale. 

CC'est une médecine holistique, elle ne rem-
place en aucun cas la médecine allopathique 
vétérinaire, mais va plutôt être complémentaire 
à celle-ci. 

Avec différentes techniques douces et adap-
tées à chaque cas, l'ostéopathie s'adresse du 
nouveau-né, au vieillard en passant par l'athlète 
de haut niveau.

L'Ostéopathie Animale

OSTÉOPATHIE ÉQUINE

Orphélia Foucher

Le BIEN-ÊTRE ÉQUIN
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Dans le renforcement positif primaire, il est im-
portant d'être consciencieux sur le timing. 

Ne pas donner pour rien ! Mais plutôt, donner le 
signal que ce qu'elle fait est bien (rentrer dans 
la barre d'écho = ouiiiii + récompense ou ne pas 
bouger = ouiiii + récompense)

Avec une approche ludique et un cheval qui 
participe à vos manipulations même invasives, 
vous améliorez la sécurité de vos juments, de 
vos collaborateurs et vous améliorez la qualité 
de la relation à l'homme.

UneUne jument consentante avec l'homme sera 
également une jument qui montrera à son pou-
lain comment se comporter avec vous. Car oui, 
la mère est le premier exemple pour son foal à 
vos côtés.

Avec ces méthodes d'observation des compor-
tements, nous pouvons avoir une réelle exper-
tise des actions à mettre en place. Le résultat, 
des chevaux consentants, une sécurité amélio-
rée pour eux comme pour nous.

Tous ces exemples, nous les avons vécus. 

A nous de savoir s'il est bénéfique de continuer 
à employer les méthodes traditionnelles ou de 
s'ouvrir à une communication plus subtile 
basée sur une relation positive !

EEt plutôt que des mots, n'hésitez plus à me 
contacter afin que je vous accompagne que ce 
soit sur des problèmes comportementaux ou 
une gestion du bien-être au sein de vos écuries.

Le Renforcement Positif

Prenons l'exemple des juments dans les haras 
ou élevages : elles sont souvent manipulées 
par l'homme. 

Mais combien de fois ces manipulations (écho-
graphies à répétition) sont-elles perçues positi-
vement par la jument ?
Lors de ces manipulations, il est important de 
garantir un renforcement positif primaire donc 
alimentaire (bonbons, carottes, grain).
Imaginez-vous, travailler chaque jour dans un 
endroit où l'on vous demande des choses qui 
vous coûtent et ne jamais recevoir de salaire ?! 
Et bien vos juments c'est pareil !

NNe banalisons plus ces manipulations invasives. 
Par exemple, que l'on ne puisse pas attraper 
Clarinette au près. Mais faisons en sorte que 
chacune d'elles soient mieux perçues par les 
juments.

VVous ne pouvez pas accorder 20 min par jour à 
toutes vos juments, mais récompenser avec 
une friandise Clarinette lorsque vous l'avez at-
trapée, l'emmener avec sa partenaire préférée 
à la barre de gynéco et de nouveau la récom-
penser lorsque celle-ci s'y trouve installée va 
vous permettre d'améliorer la relation à 
homme. Éviter également que ce moment soit 
assimilé au stress (pas de cris, ne pas se fâcher 
lorsqu'elle gigote mais plutôt faire en sorte 
d'avoir une ambiance rassurante et essayer de 
comprendre pourquoi elle bouge ou ne coo-
père pas).

L'exemple des juments

Nous distinguons 2 choses très importantes : 

• Le Bien-être 
estest un état agréable résultant de la satisfaction 
des besoins du corps et du calme de l'esprit (a-
limentation, relations sociales, et le fait de pou-
voir exprimer des comportements propre à l'es-
pèce, et une relation à l'homme positive).

• La Bien-traitance
est un ensemble de bon traitement et de bon 
soin (maréchal, ostéopathe, vétérinaire, shiatsu, 
... ).

Dans ce contexte, mon activité vous aide à y 
voir plus clair sur certains comportements non 
désirés, tel que : 
• stéréotypies, 
• ag• agressivité, 
• apathie, 
• vigilance, 
• mais aussi défense. 

   Ils sont tous la conclusion d'un mal-être
   mal-être ou d'une incompréhension.

Bien-être ou Bien-traitance ?

Forte d'une expérience variée (étalonnière, veil-
leuse, cavalière et responsable d'écurie) dans 
plusieurs grandes structures et de formations 
(DUEtho, médical Training, management), je 
vous apporte mon expertise.

Le bien-être est un sujet controversé, actuelle-
ment, mais je vais vous éclairer sur plusieurs 
points.

Compétences de Consultante 
en Bien-être Équin

Louise L'hermitte - 06 83 54 21 49
Consultante en Bien-être Équin

louiselhermitte@gmail.com
www.facebook.com/louise.lhermitte.3

RENFORCEMENT POSITIF
Louise Lhermitte

Le BIEN-ÊTRE ÉQUIN
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PRENDRE SOIN D'EUX est ma devise.

Le bien-être de votre cheval 
est essentiel!

Grâce à la Sophrologie, nous améliorons nos 
performances mais surtout notre connexion 
avec notre poney/Cheval. 

Le travail en devient beaucoup plus agréable 
et bien plus facile.

La Sophrologie

Afin d'aller plus loin dans le bien-être, j'ai 
décidé de me former à la méthode Sophro Ca-
valiers auprès de Marine, la créatrice de cette 
méthode. 

Diplômée et directrice Sophro Cavaliers, j'ac-
compagne les cavaliers dans la gestion de 
leurs émotions, leur donner ou redonner 
confiance en eux.

La clé de la réussite, c'est la respiration !!!

Améliorer leur respiration, c'est améliorer la 
connexion avec leur cheval.

Un binôme se crée grâce à la confiance et le 
respect de son compagnon. Si nous sommes 
serein et que nous avons confiance en lui, il 
nous le rendra au centuple.

La méthode Sophro Cavaliers
Le massage a pour but de préparer votre 
cheval à l'effort avant une grosse séance / 
concours / événement, et il permet après l'ef-
fort de diminuer les courbatures, élimine les 
toxines, il améliore également la circulation 
sanguine et la souplesse des muscles. 

Ce qui permet d'améliorer les performances 
sportives.

Pour les chevaux âgés, cela permet de dimi-
nuer la douleur de l‘arthrose. Ils apprécient 
qu'on prenne soin d'eux.

Un massage régulier apportera une souplesse 
musculaire, une meilleure circulation san-
guine, moins de courbatures et surtout un 
confort au travail. 

Les résultats sportifs s'amélioreront.

Massage avant et après l'effort

Cavalière depuis mon plus jeune âge et sou-
cieuse du bien-être des chevaux, je me suis 
formée au Massage Sportif Équin. 

Leur bien-être est devenu ma priorité. 

Que ce soit un jeune ou un vieux poney ou 
cheval, chacun a le droit d'être masser.

C'est un moment de détente total pour votre 
compagnon. Accompagné de musique douce 
de relaxation, votre cheval profite pleinement 
de son massage.

Le Massage Sportif Équin

EquiV
Massage Sportif Équin

Aurélie Verdier - 07 49 86 40 90
Directrice Sophro Cavaliers
EquiV64@gmail.com
www.EquiV.fr

MASSAGE ÉQUIN
Aurélie Verdier

Le BIEN-ÊTRE ÉQUIN
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www.elevage-d-argan.fr

Poulains, Pouliches À VENDRE

Réservation IN UTÉRO

et plus encore...

EN LIGNE !

Sur le site
Élevage d'Argan
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06 82 13 34 50
www.horseconnection.fr

Sandrine & Philippe 

Van Hauwaert

18 mois pour :

34 chapitres
à travailler chez vous à votre rythme
et sans frais de déplacement

+ de 20h en visio

+ de 80h de pratique
en Corrèen Corrèze

+ un accompagnement
individuel

Physiologie du Cheval
Médecine Traditionnelle Chinoise Shiatsu

Ergonomie du matériel

APPRENTISSAGES

FORMATION COMPLÈTE

Technicien du Bien-Être Équin
Devenez



Le shiatsu est une application de la médecine 
traditionnelle chinoise. Ce n'est pas une méde-
cine au sens français du terme. 

C'est un moyen d'apporter du bien-être qui 
complète très bien les soins vétérinaires et le 
travail de l'éleveur. 

Un poney qui est suivi correctement va maxi-
miser plus facilement son potentiel.

" Quels sont les bénéfices du shiatsu sur les 
poneys d'élevage ? "

Parce que les conditions d'exploitation de "mes" 
poneys ne me conviennent plus. 

Je suis professionnelle du bien-être, et si je ne 
peux pas obliger les propriétaires de "mes" 
poneys à leur offrir une belle vie de poney, je 
peux au moins fermer le robinet.

" Sandrine, Tu as arrêté l'élevage depuis un 
certain temps, pourquoi ? "

C'est un poney physiquement solide, mentale-
ment tolérant, avec suffisamment de force, de 
sang et d‘équilibre naturel pour que son cavalier 
(souvent jeune) prenne plaisir à le monter et 
progresse dans son équitation.

" Peux-tu nous dire ce qu'est selon toi un 
poney "utilisable" sous la selle ? "

Bien clarifier ses objectifs à long terme.

" Quelles précautions doit prendre l'éleveur 
qui fait ce genre de croisement ? "

En effet, en 2021 j'ai fait naître ce que je pense 
être mon dernier produit avant un long 
moment. 

LLouxorjador Butterfly est une fille de Quannan 
R, qui est un cheval de CSO avec des qualités 
d'utilisabilité importantes, une bonne souche, 
un bon modèle et un excellent mental. Sa mère 
est une COPB 100 % Connemara qui est très 
belle, solide avec du sang et une souche inté-
ressante. Mon objectif est clair : équiper ma fille 
SixtineSixtine qui a 15 ans, qui va devoir passer à 
cheval dans 3 ans. J'espère que Louxorjador 
toisera autour d'1m60 et pourra accompagner 
ma fille vers ses objectifs sportifs. 

Je sais ce que coûte un très bon cheval de 
sport, je n'ai pas les moyens mais ayant de quoi 
le fabriquer, j'ai préféré prendre le pari. J'ai re-
pensé à une discussion que j'avais eu avec 
Gilles Lemouellic il y a longtemps quand il avait 
fait saillir Height Granite par Elan de la Cour. Je 
souhaite à Louxorjador d'avoir autant de succès 
que que Lusty Grey Pondi !

" Tu as fait naître une pouliche issue d'un père 
cheval et d'une mère poney. Quel est l'intérêt 
aujourd'hui de ce type de croisement et 
qu'attends-tu de cette pouliche ? "

Peu importe en réalité... Chaque appellation a 
ses avantages et ses inconvénients.

" Vaut-il mieux inscrire son poulain OC en 
CoPB (Connemara Part Bred) ou PFS (Poney 
Français de Selle) et pourquoi ? "

Le poney Connemara est le poney parfait pour 
le plus grand nombre de cavaliers. 

IIl faut continuer à travailler dans ce sens 
sans céder aux sirènes du sport de haut 
niveau : 600 000 licenciés dont 60 % ont moins 
de 15 ans, ça fait 360 000 cavaliers à équiper 
face à une petite centaine de cavaliers grand 
prix poney. 

EEnfin, il va devenir urgent que les éleveurs re-
fusent de travailler à perte, et au vu de la pénu-
rie de poneys de loisir, il semble que c'est le 
moment de changer cette mauvaise habitude 
de ne pas compter. 

Un éleveur qui vit de son métier est pour moi 
une condition indispensable pour pérenniser 
son métier et donc le développement de la 
race qu'il élève. On ne peut reprocher ces faits 
à personne en réalité, le monde actuel va très 
vite et c'est une difficulté de plus lorsqu'on pro-
duit sur des cycles longs.

Mon sentiment sur l'avenir de la race est qu'il y 
a beaucoup de travail à réaliser pour la pro-
mouvoir et la faire évoluer vers ce qu'elle doit 
être : une race de poney typé, solide ET utili-
sable. 

Je parle là de produire des poneys avec un 
squelette et un équilibre qui permettent au ca-
valier de pouvoir poser facilement une selle sur 
son poney et prendre du plaisir à le monter. 

C'est en principe le rôle de l'AFPC mais celle-ci 
est démunie : les éleveurs ont des exigences, 
ils ont besoin d'aide mais cette association n'est 
portée que par une poignée de bénévoles 
épuisés, qui font ce qu'ils peuvent avec trop 
peu de soutien de la part des éleveurs. 

OnOn est dans le ya-ka-fo-kon où chacun rejette 
les problématiques sur les autres, dans une 
ambiance de passion qui blesse tout le monde. 

Ce n'est clairement pas la solution.

Sandrine V.H.  Je pense qu'aujourd'hui, la race Connemara en France subit l'évolution du poney 
de sport de ces 20 dernières années. Elle a d'une part énormément enrichi le stud-book du PFS, 
de très bonnes poulinières Connemara produisent en PFS avec succès. Et d'autre part, l'obligation 
de suivre la directive européenne supprimant tout approbation étalon a complètement désorgani-
sé la sélection de la voie mâle. C'est une grosse perte en terme de qualité génétique des repro-
ducteurs.

Aujourd'hui, le site de l'IFCE indique qu'il y a 326 étalons Connemara actifs, pour 416 poulains 
Connemara nés en France et enregistrés en 2021. Seuls 4 étalons sur les 326 ont produit au moins 
10 poulains Connemara cette année là. Et plus de 270 étalons ont produit 1 ou 2 poulains.  On peut 
comprendre que la sélection de la voie mâle est inexistante. Alors qu'elle devrait être très serrée 
pour pouvoir accéder à l'amélioration génétique globale de la race. Les éleveurs ont acquis la li-
berté de faire saillir n'importe quel mâle, mais ils ont un peu oublié leur responsabilité de sélection-
neur.

Les 10 dernières années ont porté la promotion du poney Connemara proche du type irlandais, 
mais le marché français n'est pas aussi porteur qu'en Irlande sur ce type de poney et il a de plus 
subi de plein fouet les importations massives à bas prix. Face à un Connemara irlandais à 1000€, 
impossible pour les éleveurs de pouvoir s'appuyer sur cette filière pour commercialiser leur pro-
duction. 

Lorjanie N.   " Sandrine, quels sont les facteurs qui justifient encore la légitimité du poney 
Connemara parmi les poneys de sport mais aussi en tant que reproducteur ? "

SANDRINE VAN HAUWAERT est, avec son époux PHILIPPE, 
la naisseuse de ma poulinière Allo View Butterfly, mère de Gentleman 
d'Argan, Champion de France des mâles de 3 ans. 

Mais Sandrine, c'est avant tout mon amie, mon ange gardien et bien 
souvent ma raison ! Forte de ses 30 ans d'expérience en élevage, 
j'avais envie de partager avec vous le savoir d'une sage ! VAN HAUWAERT

SANDRINE
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Les Écuries de Chigny
5 rue de l'Ecouffe, 02120 Chigny

www.ecuriesdechigny.com

Mégane Van Haecke
07 83 65 74 82

vanhaeckemeg@outlook.fr

Mégane Van Haecke 
• dirigeante de ses écuries dans l'Aisne,
• enseignante diplômée du Dejeps, 
• championne de France CSO à poney en 2011, 
• puis lors de la finale jeune chevaux 5 ans 1ère année 
  à Fontainebleau, 
• compétitrice jusqu• compétitrice jusqu'en pro3 dressage et qualifiée 
  pour les internationaux en CCE cette année, 

vous propose :

• la valorisation de vos chevaux et poneys sur les circuits 
  poneys - jeunes chevaux et amateurs CCE.

tient à disposition :

• un manège olympique, 
• une carriè• une carrière de saut et de dressage 
• ainsi qu'un cross de 14 hectares. 

Les Écuries de Chigny 
• organisent aussi des concours complet et de dressage. 
• Idéal pour le travail et la mise en vente de vos chevaux. 

Les Écuries de Chigny
Pension • Coaching • Valorisation • Vente



artmedia.fr

Nicolas ROBIN
Comédien 

818-651-3314
+33 6 48 60 55 76

Les grands événements sont un régal pour les 
yeux, ils sont très bien organisés et sont une su-
perbe vitrine pour le sport.

Pour les plus petits événements locaux, Il serait 
intéressant d'apprendre aux enfants, aux com-
pétiteurs à s'entraider, se soutenir, s'épauler 
dans les moments ou il y a du challenge et de 
faire de ceux là des « héros » plutôt que mettre 
en lumière parfois certains qui peuvent gagner 
sans respecter ni les gens ni les chevaux.

Notre société à besoin plus que jamais de héros 
« sains » qui incitent à être de meilleurs êtres 
humains.

Après tout... un concours ne devrait-il pas 
simplement être une validation de ce qu'on 
travaille à la maison ?

" Que penses-tu des concours ? "

J'aime beaucoup Diamant de Semilly pour la 
production exceptionnel qu'on lui connait, je l'ai 
vu quand il avait 30 ans et il était encore au top. 

Je me souviens de le voir au jumping de paris 
porte de Versailles quand j'étais ado avec mes 
parents.. Il avait gagné une épreuve haut la main 
c'était impressionnant.

CCONAIR chez les étrangers, pour son modèle 
quasi parfait et sa production vraiment de qualité.

" Tes étalons préférés ? "

Tu veux surement dire "Les chevaux parfaits" ? 
Les miens ! LOL

" Le cheval idéal ? "

Surtout du calme dans ma tête, de l'humilité, 
toujours chercher à apprendre, rester ouvert et 
chercher… toujours. Ils me permettent aussi de 
rencontrer des gens de milieux et d'horizons 
très différents. 

IlsIls m'ont aussi appris à ne jamais abandonner. 
Par exemple un de mes chevaux ne voulait plus 
monter en camion suite à, j'imagine, une mau-
vaise expérience… et tous les pros que j'avais 
contactés ou presque s'étaient résignés…en me 
disant : "laisse tomber" ! 

J'ai rencontré via un ami, un éthologue qui m'a 
donné les clés pour débloquer la situation et 
depuis tout va bien mais ça a vraiment pris du 
temps… donc aussi la patience.

IlsIls m'ont aussi appris pour que pour avoir du ré-
sultat, il faut beaucoup travailler, être patient 
et que les bonnes choses prennent du temps, 
qu'il faut être persévérant.

" Que t'apportent tes chevaux au quotidien ?"

Très calme, très observateur, qui cherche tou-
jours à apprendre et obsessionnel sur le res-
pect du cheval. J'essaie vraiment de les com-
prendre et de chercher aussi le matériel qui ap-
portera le plus de confort à mon cheval, la nu-
trition, leur environnement…

J'aime beaucoup le CSO, le dressage… 
Je dresse énormément… 

Mes chevaux ne sautent quasiment jamais. 
J'essaie d'être le plus fin possible. Puis faire de 
l'extérieur : la plage, la forêt… Ils ne font jamais 2 
jours de suite la même chose.

" Quel cavalier es-tu ?"

Déjà, je n'élève quasi exclusivement que pour 
moi, donc les objectifs sont simples ! Ils doivent 
être beaux, volontaires, très respecteux et si 
possible comprendre vite (avoir le génie) mais 
s'ils n'ont rien de tout ça je m'en fiche complè-
tement je les aime de toute façon.

JJ'ai commencé à élever pour garder des pou-
lains de ma jument Nuit qui est vraiment top. 
Pour moi, elle a toutes les qualités. Elle est jolie, 
elle a de la force, un très bon geste devant et 
derrière puis surtout elle a le courage et le 
génie, elle sait se débrouiller même dans les si-
tuations difficiles.

Après j'aimerais bien conserver exclusivement, 
ou presque, du sang français car je pense que 
les SF sont les meilleurs chevaux du monde 
(sans vouloir être chauvin) ahah mais après il 
faut mettre ça dans le contexte, moi je suis un 
cavalier amateur qui aime les chevaux et qui a 
du plaisir à les voir grandir, apprendre, évoluer, 
se dse développer. 

Qu'un de mes poulains fasse les J.O. ou qu'il 
gagne une amateur élite, je suis tout aussi ravi. 
Tant que cela se fasse dans le respect du cheval.

" Quels sont tes objectifs en matière d'élevage ?"

Déjà ma famille n'était pas du tout familière 
avec les chevaux donc rien que le fait d'en avoir 
à moi aujourd'hui, c'était un rêve en soi, après 
avoir la structure qui va avec c'était aussi un 
rêve que j'ai réussi à atteindre.

AlorsAlors oui bien sûr on peut rêver de décrocher 
tel ou tel titre en concours, ça fait plaisir 5 mi-
nutes…mais franchement pour moi le plus im-
portant a toujours été d'avoir une belle relation 
avec les chevaux, bien m'en occuper. Et être 
capable de juger cela sur le long terme. 

Egalement en terme d'équitation, je continue 
de toujours beaucoup chercher à apprendre 
quelle est la meilleure façon de monter, dans le 
respect du cheval…et j'ai pu faire mes propres 
expériences sur le long terme.

MMes chevaux sont avec moi depuis 20 ans pour 
le plus vieux et je suis ravi d'avoir pu constater 
que la façon dont ils vivent, travaillent et évo-
luent depuis tout ce temps leur a permis de 
bien vieillir.

C'est une chose d'avoir un cheval 2/3 ans puis 
de le revendre… C'en est une autre de se dire :

OK, on va être sur le même bateau toute notre 
vie, autant que la traversée se passe au mieux.

" Ton rêve d'homme de cheval ?"

J'en ai beaucoup ! 

Mais principalement travailler sur des projets 
de qualité, avec de bons réalisateurs, de 
bonnes équipes. Bien sûr j'adorerais travailler 
sur une série du type Yellowstone où il y a des 
chevaux, une autre époque…

AAvoir la capacité de travailler sur des rôles diffé-
rents qui permettent toujours d'explorer les re-
coins de l'être humain.

En ce moment par exemple, j'aimerais beau-
coup avoir un rôle dans une série type Netflix, 
Amazon…

" Ton rêve d'acteur ?"

Oui une fois, pour un long métrage qui s'appe-
lait « Ma bonne étoile » avec Christophe LAM-
BERT et Claude BRASSEUR.

" Tes connaissances en matière équine t'ont 
permis d'obtenir un rôle d'acteur ? "

J'ai été repéré par un réalisateur José PINHEIRO 
en école primaire à Morlaix (29). Il recherchait 
un jeune garçon pour le rôle principal enfant 
de son téléfilm. Suite à cette expérience, j'ai eu 
un agent à PARIS et j'ai commencé à tourner. 
Puis j'ai eu la chance de continuer. Depuis, 
pourvu que çà dure !

JJ'ai ensuite fait une formation d'acteur à NYC 
(New York City) pour apprendre davantage…

" Comment et quand es-tu devenu acteur ? "

Nicolas R. Je devais avoir 4 ou 5 ans. J'ai vu un 
poney dans un pré et j'ai demandé à mes pa-
rents si je pouvais faire du cheval… J'ai été très 
jeune en école d'équitation puis en vacances je 
ne recherchais que les chevaux, les poneys…

Lorjanie N. " Nicolas, quel a été ton premier 
contact avec un cheval / poney ? "

Questions à 
Nicolas Robin

Acteur / éleveur/ cavalier ROBIN
NICOLAS



Passion Connemara
L'histoire tumultueuse du premier poney 

de sport au monde

(disponible sur Amazon)

Elevage de Briacé
Eleveur de Poneys Connemara de Sport 

de Père en Fils depuis 1976

www.elevage-de-briace.com

Mes auteurs favoris en prose
• Samuel Beckett

Mes poètes préférés
• William Botler Yeats, Patrick Pearse

Mes héros favoris dans la fiction
• Each Visce (cheval d'eau)

MMes héroïnes favorites dans la fiction
• Tailtiu (incarnation de l'Irlande)

Mes compositeurs préférés
• Les Tunes (mélodies tradirionnelles)

Mes peintres préférés
• Lila Minnie Perry

Mes héroïnes dans l'histoire
• G• Granuaile et Winifred Carney

Mes noms favoris
• Kate, Molly, Bobby, Cun, Girl, Rebel, Grey

Ce que je déteste par dessus tout
• La médiocrité

La réforme que j'estime le plus
• TVA à 5,5% pour les activités équestres

LLe don de la nature que je voudrais avoir
• Le mimétisme

Comment j'aimerais mourir
• Mais je ne veux pas mourir !

L'état présent de mon esprit
• Ouvert

La faute qui m'inspire le plus d'indulgence
• La gourmandise• La gourmandise

Ma devise
• "Combattu souvent 

Battu parfois
Abattu jamais"

Ma vertu préférée
• La franchise

Le principal trait de mon caractère
• Disponible

La qualité que je préfère chez les hommes
• Etre juste

LLa qualité que je préfère chez les femmes
• La douceur

Mon principal défaut
• Nonchalant

Ma principale qualité
• La disponibilité

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
•• Vivre en troupeaux

Mon occupation préférée
• Brouter de l'herbe

Mon rêve de bonheur
• Gambader et vivre en liberté

Quel serait mon plus grand malheur ?
• L'indifférence

AA part moi-même qui voudrais-je être ?
• Pegase ou Each Visce

Le pays où j'aimerais vivre
• Partout où il y a de l'herbe

La couleur que je préfère
• Vert

La fleur que je préfère
• La d• La drosère violette

L'oiseau que je préfère
• Le pinson

"Questionnaire de Proust", version Connemara !

C'est donc tout naturellement que j'ai demandé à Daniel Chupin de se prêter au jeu du

Daniel Chupin, à l'origine de l'élevage de connemara portant l'affixe de Briacé, situé dans le 
département de la Loire Atlantique, est aussi l'auteur du livre "Passion Connemara". Cet ouvrage 
a été élu "Livre du Mois" par Cheval Magazine. Daniel et moi avons un point commun, nous pen-
sons tous les deux que le connemara est le parfait poney de famille du fait de ses nombreuses 
qualités : gentil, pratique, polyvalent, beau... pour ne citer que celles-ci. "Passion Connemara" est 
indéniablement inscrit dans une démarche altruiste de partage d'expérience et d'une volonté de 
transmettre son savoir sur le connemara mais aussi sur ce magnifique pays qu'est l'Irlande.

CHUPIN
DANIEL
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www.elevage-d-argan.fr

FORFAIT POULINAGE
  480 € HT   Départ de la poulinière à 8 jours de vie du poulain

• 15 jours de pension inclus
• Surveillance sous ceinture, caméra et test PH
• Soins post poulinage à la poulinière et son poulain
• Sérums de naissance au poulain

AAdministration de vitamines IPALIGO FOAL en option (1 jour, 7 jours et 1 mois 
de vie) : 45 € HT 

FORFAIT GESTATION ET POULINAGE
  1200 € HT   Départ de la poulinière à 8 jours de vie du poulain

• 3 mois de pension inclus
• Surveillance sous ceinture, caméra et test PH
• Prestation de poulinage incluse 
• Soins post poulinage à la pouliniè• Soins post poulinage à la poulinière et son poulain
• Sérums de naissance au poulain

FORFAIT REPRODUCTION
  4200 € HT   Départ de la poulinière à 8 jours de vie du poulain

• 12 mois de pension inclus 
• Prestation de poulinage incluse 
• Surveillance sous ceinture, caméra et test PH
• Soins post poulinage à la pouliniè• Soins post poulinage à la poulinière et son poulain
• Sérums de naissance au poulain
• 4 vermifuges inclus
• Saillie en monte en main de l'étalon de votre choix incluse (parmi nos éta-
lons disponibles)

N.B. les frais vétérinaires de gynécologie restent à votre charge. 

D'autres formules de pension élevage sont possibles.
N'hésitez pas à m'envoyer un mail.

Faire du bien-être de votre poulinière et de 
votre poulain en pension une priorité.

Un peu plus de 100 poulains sont nés entre mes 
mains. Forte de cette solide expérience dans les 
soins à la poulinière et son poulain, pendant et 
après la gestation, je mets mon savoir-faire à votre 
service.

PENSION
2023

ÉLEVAGE d'ARGAN



Lieu-dit La Vieille Chatonnière
85710 CHATEAUNEUF

Lorjanie Nirsimloo

07 87 22 24 00

www.elevage-d-argan.fr

Pour vous

nous élevons avec conviction

des poulains pétris de passion

Élevage d'Argan
Poneys de Sport, Vendée

Réalisez vos rêves
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