Haras de Cazals
A Ninet - 32130 POLASTRON
Tel : 06.50.20.73.48 / 06.88.02.19.31
Courriel : jeanba.celine@wanadoo.fr
Site : http://haras-de-cazals.jimdo.com/presentation

Association Française du Poney
New-Forest
26 rue Jules Ferry - 49 130 LES PONTS-DE-CE (SORGES)
Tel : 06.16.79.46.35
Courriel : contact@asso-newforest.com
Site : www.asso-newforest.com

Rapport de stage de fin d’études :
La création d’un Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en France dans un
objectif de sélection amélioratrice.

Claire TRIOLET
DUT Génie Biologique
Option Agronomie
Promotion 2016/2018
Stage sur la période du 02 Avril au 24 Juin 2018

Céline LÉONARDIS
Maître de stage,
Gérante et propriétaire du Haras de Cazals

Génie Biologique
Option Agronomie
UNIVERSITÉ TOULOUSE III

IUT Paul Sabatier, Toulouse III
Antenne d’Auch
24 rue d’Embaqués
32000 AUCH

La création d’un Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en France dans un
objectif de sélection amélioratrice.

Claire TRIOLET,
2ème année DUT Génie Biologique option Agronomie

La création d’un Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en France dans un
objectif de sélection amélioratrice.

Sommaire
Remerciement .........................................................................................................................
Introduction ........................................................................................................................... 1
1.

Les informations récoltées .............................................................................................. 3
1.1.

2.

1.1.1.

L’identité et l’ascendance ................................................................................. 3

1.1.2.

Les aptitudes propres ....................................................................................... 3

1.1.2.1.

Les indices Poney ..................................................................................... 4

1.1.2.2.

Les indices Cheval .................................................................................... 6

1.1.2.3.

Les labels Loisir ........................................................................................ 7

1.1.2.4.

Les résultats en attelage ........................................................................... 7

1.1.3.

La carrière à l’élevage ...................................................................................... 7

1.1.4.

Les points PACE .............................................................................................. 7

1.1.5.

La production ................................................................................................... 9

1.1.6.

Les résultats en Modèle et Allures.................................................................... 9

1.2.

La synthèse des informations .................................................................................. 9

1.3.

Les valeurs non prises en compte ..........................................................................10

Les critères de notation et la création des fiches ponettes.............................................12
2.1.

Les critères de notation ..........................................................................................12

2.1.1.

Construction du raisonnement .........................................................................12

2.1.2.

L’attribution des étoiles et des labels ...............................................................13

2.2.

3.

Le site des Haras Nationaux ................................................................................... 3

Les fiches ponettes ................................................................................................14

2.2.1.

Le classement des ponettes ............................................................................14

2.2.2.

La mise en place des fiches ............................................................................14

Le résultat et la conclusion des recherches ...................................................................16
3.1.

La catégorisation des meilleures ponettes ..............................................................16

3.2.

Le pourcentage de reproduction en race pure ........................................................17

3.3.

Le taux de ponettes de plus de 15 ans ...................................................................18

3.4.

La conclusion de notre Programme d’Élevage .......................................................18

Conclusion ...........................................................................................................................20
Evaluation des compétences en milieu professionnel ...........................................................21
Sources ...................................................................................................................................
Annexes ..................................................................................................................................

Claire TRIOLET,
2ème année DUT Génie Biologique option Agronomie

La création d’un Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en France dans un
objectif de sélection amélioratrice.

Claire TRIOLET,
2ème année DUT Génie Biologique option Agronomie

La création d’un Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en France dans un
objectif de sélection amélioratrice.

Remerciements

Tout d’abord, avant de vous laisser le soin de lire ce rapport, je tiens à remercier toutes
les personnes qui ont contribué au succès de mon stage et qui m'ont aidée lors de la rédaction
de ce rapport.
.
Je tiens à remercier vivement Madame Céline LÉONARDIS, mon maître de stage,
gérante et propriétaire du Haras de Cazals, pour son accueil, le temps passé ensemble et le
partage de ses connaissances au quotidien. Grâce aussi à sa confiance j'ai pu me réaliser
totalement dans mes missions. Elle fut d'une aide précieuse pour pouvoir bien comprendre les
enjeux du travail qui nous a été confié et ainsi l’accomplir de la meilleure façon possible.

Je souhaiterais également adresser mes plus sincères remerciements à sa famille,
Jean-Baptiste et Valentin LÉONARDIS pour m’avoir accueillie chez eux durant ces trois mois
et m’avoir permis de vivre au plus près de leur quotidien en tant que famille éleveuse de poney
de sport. Je remercie aussi Jean-Baptiste pour son accompagnement quotidien dans le travail
et ses explications très précieuses.

Je m’adresse aussi à Madame Patricia CERINA, la présidente de l’Association
Française du Poney New-Forest, et la remercie de la confiance qu’elle m’a accordée et de son
soutien sans faille. Elle m’a, entre autres, permis de m’insérer dans le milieu fermé que sont
les associations de race poney.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont conseillée et relue lors de la
rédaction de ce rapport de stage : ma maman ainsi que mon amie Elisa.

Claire TRIOLET,
2ème année DUT Génie Biologique option Agronomie

La création d’un Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en France dans un
objectif de sélection amélioratrice.

Haras de Cazals
• Lien entre le stagiaire
et l'association national
de race
• Aide à la création du
Programme d'Élevage
• Lieu du stage

Stagiaire
• Collecte des
informations
• Tri des informations
• Réflexion et création
de l'intégralité du
Programme d'Élevage
par la voie femelle du
poney New-Forest

FIGURE 1 : ORGANIGRAMME DE LA REPARTITION DES TACHES

Claire TRIOLET,
2ème année DUT Génie Biologique option Agronomie

AFPNF
• Commande du
Programme d'Élevage
• Aide à la récolte des
informations
• Avis constructif au
cours de l'évolution du
projet

La création d’un Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en France dans un
objectif de sélection amélioratrice.

Introduction
Le Haras de Cazals est situé à Polastron dans le Gers (32), en région Midi-Pyrénées,
à 60 km de Toulouse et à égale distance entre L’Isle Jourdain et Auch (28 km). L’exploitation
a un accès rapide à la ville rose, très attractive dans le monde hippique, que ce soit au niveau
du sport ou des magasins spécialisés. On y mène plusieurs activités de front : la reproduction,
l’élevage et la valorisation des jeunes poneys. Il est le seul pôle de reproduction spécialisé en
poneys dans le Grand Sud-Ouest.
L’entreprise est avant tout une entreprise familiale gérée par Céline et Jean-Baptiste
LÉONARDIS qui ne compte pas d’employés mais qui accueille régulièrement des stagiaires
de tous âges et de toutes filières. Créé en 2006, mais considéré comme exploitation agricole
seulement depuis 2013, le Haras de Cazals a su se faire un nom au milieu des grands et est
devenu aujourd’hui majeur dans le Sud-Ouest.
Soucieuse de toujours produire de meilleurs poneys, Céline s’est intéressée à la
promotion d’une race en particulier : le New-Forest. En effet possédant trois poulinières de
cette race, une ayant une descendance très performante et les deux autres étant performantes
en compétition, elle a pris contact avec l’Association Française du Poney New-Forest1 dans le
but de faire progresser la sélection. La création d’un programme d’élevage par la voie femelle
lui a été confiée.
Agréée par le Ministère de l’Agriculture et par la société mère du berceau de la race
britannique, l’AFPNF est chargée de la tenue du Stud-Book de la race et de sa promotion.
Représentante des éleveurs, elle les oriente et les conseille dans la sélection des
reproducteurs. Elle œuvre dans l’optique de l’amélioration de la race en concordance avec les
exigences britanniques et celles du marché de poney actuel.
Pour répondre à la problématique de la création d’un meilleur poney New-Forest, le
Haras de Cazals s’est vu confié l’élaboration du programme d’élevage par la voie femelle.
Cette entreprise relève en partie de la volonté de fournir aux éleveurs un repère sur les
poulinières susceptibles d’améliorer la race, mais aussi pour répondre à une exigence de
l’Union Européenne.
Mes tâches durant ce stage ont été de natures très différentes, la conduite d’un élevage
équins en période de reproduction, de naissance et de valorisation des jeunes poneys avant
la vente, et l’analyse du cheptel femelle national du New-Forest pour en faire ressortir les
caractéristiques.
La partie la plus importante du stage a été de rédiger le programme d’élevage du New-Forest.
Pour cela, il a fallu que je fasse des recherches sur les exigences européennes dans la
rédaction d’un tel ouvrage, sur chacune des juments, puis que je traite ces informations suivant
divers critères pour ensuite les classer de la meilleure à la moins intéressante en termes de
reproduction.
Du côté de l’élevage, j’ai participé aux choix de l’alimentation des bêtes en fonction des
besoins de chacun, au maintien des bonnes conditions hygiéniques de l’environnement par le
nettoyage des box et allées, aux choix de croisement de reproduction et au travail des jeunes
chevaux pour la préparation des championnats nationaux de la race.
Voir Figure 1.
1

AFPNF
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Problématique :

Comment produire un meilleur poney New-Forest par la sélection de la
voie femelle ?

Tout d’abord avant de pouvoir répondre à cette problématique, il faut comprendre
l’intérêt et l’histoire du poney New-Forest.
Le berceau de la race se trouve dans le comté de Hampshire, sur la côte sud de
l’Angleterre. La race fut reconnue en 1910 en Angleterre, ce qui entraina la création du StudBook la même année, et en 1969 en France. Les caractéristiques originelles de la race sont
recherchées en évitant le croisement avec d’autres races depuis 1930.
Le poney New-Forest est, en règle générale, doté d’un excellent caractère. Son modèle lui
permet d’être monté aussi bien par les adultes que par les jeunes enfants. Ces deux grandes
qualités lui permettent de devenir une excellente monture jusqu’aux meilleurs niveaux de la
compétition. Chaque année, de nombreux New-Forest, en France et à l’étranger, se classent
dans une grande variété de disciplines (dressage, obstacle, concours complet, attelage ou
endurance). Ils sont des poneys de selle robustes et élégants.
Le marché français actuel est plus orienté vers le poney de sport et de loisir. Parfait
poney de loisir et de compétition en même temps, il est nécessaire d’orienter la production des
New-Forest dans ce sens. Pour se faire, l’AFPNF nous a demandé d’analyser les poulinières
pour pouvoir faire une sélection de la voie femelle.
Une telle analyse constitue le programme d’élevage de la race. Ce programme a pour
objectif de permettre à la race d’améliorer les qualités de l’ensemble de ses représentants tout
en favorisant la mise en marché et le développement des marchés et ainsi apporter aux
éleveurs un bon niveau de rémunération pour leurs produits.
Pour cela, des actions sont menées sur 3 niveaux :
➢ Amélioration génétique des chevaux inscrits au programme d’élevage ;
➢ Amélioration des techniques d’élevage ;
➢ Appui à la mise en marché et développement des marchés.
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1. Les informations récoltées
La première étape de l’analyse est essentiellement la récolte d’information. Pour ce
faire, nous nous sommes principalement appuyés sur le site des Haras Nationaux par le biais
de l’IFCE2. Il faut savoir que les Haras Nationaux sont la source plus sure confirmée dans le
monde du cheval. En effet, l’IFCE est l’opérateur public pour accompagner la
professionnalisation de la filière équine. Il centralise toutes les démarches obligatoires dues à
l’élevage tel que la déclaration des saillies, des naissances, des avortements. Organisme
officiel, il est en relation avec les autres sites officiels tels que le site de la FFE3 qui centralise
tous les engagements en concours officiel de tous les équidés en France ou la FEI 4 ,
l’équivalent à l’international. Cette relation permet ainsi de croiser les informations d’élevage
et de performance.

1.1. Le site des Haras Nationaux
Le site des Haras Nationaux permet de récupérer toutes les informations sur les
juments concernant : leur identité, leur ascendance, leurs aptitudes, tout ce qui concerne leur
carrière d’élevage, c’est-à-dire toutes les saillies qu’elles ont eues même sans produit final,
leurs points PACE5, le détail de leur production, des informations sur leur diversité génétique
et pour finir les résultats qu’elles ont obtenus en Modèle et Allures6. Toutes ne sont pas prises
en compte au même niveau et certaines ne le sont pas du tout.

L’identité et l’ascendance
L’identité de la jument et son ascendance permettent de la relier à d’éventuels
collatéraux performants. Ceci nous permet de mieux juger la qualité d’une jeune ponette qui
n’aurait pas encore eu de produit ou qui n’aurait pas concouru. On peut ainsi faire une
estimation de l’intérêt de la mettre à la reproduction.

Les aptitudes propres
Les aptitudes propres des juments sont calculées à partir des résultats obtenus en
concours. Pour cela les Haras Nationaux ont mis en place des indices sport. Les indices sont
au nombre de six et découlent des trois disciplines olympiques : le dressage, le CSO7 et le
CCE8.

Institut Français du Cheval et de l’Équitation
3 Fédération Française d’Équitation
4 Fédération International d’Équitation
5 Prime d’Aptitude à la Compétition Équestre
6 Concours d’élevage
7 Concours de Saut d’Obstacle
8 Concours Complet d’Équitation
2
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Les IPO 9 , IPD 10 et IPC 11 sont calculés à partir des résultats obtenus en concours
poneys et les ISO12, IDR13 et ICC14 des résultats en concours chevaux.
Les aptitudes des ponettes sont également mises en valeur par la présence des
mentions Finaliste, Très bon, Excellent ou encore Élite obtenues en finale des Cycles
Classiques Jeune Poney15 de 4 à 7 ans.
Chaque année, un poney a un indice dans la discipline dans laquelle il a concouru. Si
le poney est sorti sur le circuit « poney » et/ou « SHF poney », il aura un indice Poney, en «
amateur ou pro » et/ou « SHF cheval », il aura un indice Cheval et s’il est sorti au moins une
fois sur le circuit poney et le circuit cheval, il aura un indice Poney et un indice Cheval.
1.1.2.1.

Les indices Poney

Commençons par comprendre comment sont calculés les indices Poney. Les trois
indices Poney sont calculés de façon similaire. Les indices sont republiés chaque année. Pour
une année donnée n, l’indice de performance est basé sur les résultats qui vont du premier
week-end d’octobre de l’année n-1 au dernier week-end de septembre de l’année n.
Voir Figure 2.

Les performances incluses dans l’indexation découlent :
➢ de toutes les épreuves poneys, épreuves E16 comprises (à partir de 2013 en CSO,
2014 en CCE et Dressage)
➢ des épreuves amateurs et professionnels
➢ des épreuves SHF17 telles que les cycles classiques jeune cheval et jeune poney,
et cycles libres.
Cependant certaines performances sont exclues de l’indexation. On y retrouve :
➢ les épreuves Hunter pour le CSO
➢ les classements de championnats des jeunes poneys qui combinent note de
modèle/style et résultat de l’épreuve
➢ les classements des épreuves par équipe quand elles sont le reclassement de
résultats individuels
➢ les épreuves du circuit « club ».

9

Indice Poney Obstacle
Indice Poney Dressage
11 Indice Poney Complet
12 Indice Saut d’Obstacle
13 Indice Dressage
14 Indice Concours Complet
15 CCJP, ce sont les compétions des poneys de 4 à 7 ans qui font partie du circuit de valorisation.
16 Épreuves pour les poneys hors taille (+ de 1,51m ferré) et les cavaliers majeurs
17 Société Hippique Française
10
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Depuis 2013 en CSO et 2014 pour le CCE et le Dressage, deux critères entrent en
compte dans le calcul des indices :
➢ Le critère « classement » mesure la concurrence dans les épreuves en fonction
des classements des partants dans les autres épreuves. Ce critère permet de
valoriser la régularité des poneys (taux de classement).
➢ Le critère « points » est basé sur le cumul annuel de points attribués selon la
difficulté de l’épreuve et le classement du poney dans cette épreuve.
Avant 2013, seul le critère "classement" était pris en compte dans l'indexation.
Pour les 3 disciplines, des corrections sont ensuite apportées pour tenir compte de
l’âge et de la taille du poney (pour les épreuves ouvertes à plusieurs catégories de taille).
Depuis 1997, l’indice de performance est accompagné d’un coefficient de précision18.
Le coefficient de précision (CP) dépend :
➢ du nombre de sorties
➢ du nombre de partants dans chaque épreuve : un nombre plus élevé donne un CP
plus élevé
➢ du classement du poney : un poney classé a un CP plus élevé qu’un poney non
classé
➢ de l’homogénéité de la concurrence : plus le niveau de poneys d’une épreuve est
homogène, plus le CP est élevé.
Ce CP est mentionné après l’indice, entre des parenthèses. Sa valeur varie entre 0 et
1 selon la quantité et la qualité des informations disponibles pour chaque poney. Plus on se
rapproche de 1, plus le CP est précis.
Le CP en sports équestres se décline en plusieurs catégories :
➢ < 0,60 : indice mal connu
➢ Entre 0,60 et 0,80 : indice assez bien connu
➢ ≥ 0,80 : indice connu avec certitude
Si la valeur du CP est trop faible, l’indice est « non significatif ». Cette mention traduit
que les informations disponibles pour ce poney sont trop rares pour calculer un indice fiable.

Les indices sont calculés sur une base mobile. La moyenne est toujours représentée
par l’indice 100. La courbe de distribution est symétrique par rapport à cette moyenne : 50%
des poneys sortis obtiendront donc chaque année un indice supérieur à 100 et 50% auront un
indice inférieur.
Il faut aussi savoir que chaque année 12% environ des poneys indicés (tous poneys
sortis) atteignent ou dépassent l’indice 120, ce sont les « bons », et 1 à 2% atteignent ou
dépassent l’indice 140, qui sont les « très bons ».

18

Noté CP
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FIGURE 3 : BASE MOBILE DES INDICES ET REPARTITION DES BONS ELEMENTS

FIGURE 4 : PRISE EN COMPTE DES EPREUVES POUR LES INDICES CHEVAL

FIGURE 5 : HISTORIQUE DES CRITERES DE MESURE DES INDICES CHEVAL
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Ainsi, la différence entre deux indices s’expliquera entre autres par la régularité des
résultats et le nombre de sorties du poney ainsi que le niveau des épreuves auxquelles il a
participé et celui des concurrents qu’il a rencontrés.
Voir Figure 3.

1.1.2.2.

Les indices Cheval

Comme pour les poneys, les trois indices Cheval sont calculés de la même façon et
sur la même période, sur les résultats qui vont du premier week-end d'octobre de l'année n-1
au dernier week-end de septembre de l'année n.
Voir Figure 4.

Toutes les épreuves courues en France sur le circuit amateur ou pro de la FFE ainsi
que les épreuves du circuit SHF sont prises en compte. Mais de la même façon que pour les
indices Poneys, certains résultats ne le sont pas :
➢ les épreuves hunter pour le CSO
➢ les classements de championnats des jeunes chevaux qui combinent note de
modèle/style et résultat de l’épreuve
➢ les classements des épreuves par équipe quand elles sont le reclassement de
résultats individuels
➢ les épreuves faisant intervenir plus de 3 catégories de cavalier ou faisant intervenir
des catégories distantes de plus d’un niveau.
En ce qui concerne les résultats internationaux, les performances sous couleurs
françaises des couples dans les épreuves courues en France et à l’étranger ont toujours été
comptabilisées dans le calcul des indices. Mais c’est seulement depuis 2007 que les résultats
en internationaux des chevaux né en France courant sous couleurs étrangères sont aussi pris
en compte. Ceci est important pour les éleveurs français et permet de bien valoriser les
reproducteurs et les apparentés des performers exportés. Seuls sont considérés de façon
exhaustive les résultats des chevaux courant au minimum en épreuves 3* et, pour le CSO, sur
des épreuves à au moins 1m40.
Les critères de mesure de la performance ont évolué avec le temps dans les 3 disciplines.
Voir Figure 5.

La répétabilité du critère du classement entre 2 épreuves est 0,29 pour le CSO, 0,35
pour le dressage et 0,33 pour le CCE.
De même que pour les indices Poney, on utilise les coefficients de précision. Ceux-ci
sont déterminés de façon identique dans les indices Cheval.
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1.1.2.3.

Les labels Loisir

L’objectif des qualifications Loisir est de mettre en valeur les qualités demandées à un
cheval ou poney destiné à une pratique de loisir, que ce soit pour la randonnée ou pour le
sport amateur. Il s’agit de donner des repères aux utilisateurs et acquéreurs qui souhaitent
pratiquer en confiance, avec confort, plaisir et sécurité.
Les qualifications Loisir sont un label qualité dans un secteur non compétitif
qui témoigne des qualités physiques et comportementales de l’équidé adapté à une utilisation
en loisir ou sport amateur : caractère confiant, peu émotif, coopératif, allures suffisamment
souples, étendues et équilibrées, aspect général qui révèle une certaine solidité et un minimum
d’harmonie.
A l'issue des épreuves, les chevaux ne sont pas classés entre eux mais répartis en
trois mentions : « Qualifié », « Sélection », ou « Élite » pour les meilleurs. La mention reçue
est alors portée sur le livret SIRE du cheval. Un cheval dangereux et/ou ne présentant pas une
conformation ou des allures adaptées est ajourné.
1.1.2.4.

Les résultats en attelage

On y retrouve ici les éventuelles participations à des concours d’attelage. Cependant,
notons bien que cela reste anecdotique dans notre étude.

La carrière d’élevage
La carrière d’élevage nous permet d’apprécier la qualité de reproductrice de la jument.
Notons que si une jument a été saillie un nombre de fois important pour n’avoir que quelques
produits seulement, sa fertilité sera moindre. Ceci est important à relever car il nous permet
de savoir si telle ou telle jument sera plus apte à la reproduction qu’une autre et si on peut se
baser sur elle pour orienter la sélection.
Précisons tout de même que si une bonne jument, de par ces performances, a une
faible fertilité, il sera important de surveiller ses filles de près, quitte à les mettre plus
rapidement à la reproduction pour permettre à la lignée de perdurer.
Dans cette catégorie, on peut également savoir si la ponette a été saillie en 2017 et
par quel étalon. En effet il est obligatoire pour les étalonniers19 de déclarer toutes les saillies.

Les points PACE
La PACE a pour objectif de favoriser la mise à la reproduction de femelles issues de
souches testées en compétitions sportives. Les points PACE sont calculés à partir des indices
sportifs obtenus en compétition poney ou cheval. A chaque fois, c’est le meilleur indice obtenu
au cours de la carrière du poney qui est retenu.
Une ponette peut acquérir des points, qui se cumulent entre eux grâce à :
➢ Ses performances propres : au-dessus d’un indice Poney de 110, chaque tranche de 10
points d’indice ouvre droit à un point PACE (les fractions de points n’étant pas
comptabilisées).
➢ Ses performances internationales : un classement assorti d'un prix obtenu sous couleur
étrangère dans les compétitions internationales de niveau « Grand Prix Poney» au
minimum, dont le programme est publié au bulletin officiel de la FEI équivaut à l'indice
140 pour les ponettes.

19

Propriétaires des étalons et gérant de la reproduction de ces derniers
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➢ Ses performances aux finales du cycle classique : l’obtention d’une mention à l'une des
finales du Cycle Classique Poney permet d'obtenir une équivalence de 1 point de
performance sous réserve que la ponette n'ait pas obtenu l'indice de 110 :
▪ Mention Élite à 4 ans.
▪ Mention Élite ou Excellent à 5 ans.
▪ Mention Élite, Excellent ou Très Bon à 6 ans.
➢ Les indices obtenus en compétitions chevaux par des poneys sont pris en compte pour
le calcul de la PACE des ponettes suivant les équivalences suivantes :
▪ Poneys C, indice poney équivalent = indice cheval + 15
▪ Poneys D, indice poney équivalent = indice cheval + 8
➢ Les performances de ses descendants : chaque produit ayant obtenu un indice supérieur
ou égal à 120 léguera un point PACE à sa mère.
➢ Les performances de ses collatéraux : une ponette pourra hériter de points obtenus
grâce aux indices sportifs de ses collatéraux ayant dépassé un indice de 120 à hauteur
de 1 point pour chaque propre frère ou propre sœur20, ½ point par chaque frère utérin
ou sœur utérine21.
➢ Les performances de sa mère : une ponette âgée de 7 ans ou moins bénéficie de la
totalité des points de sa mère, hormis celui que la fille peut apporter, et seulement si la
mère est titulaire d’au moins 2 points, à l’exclusion du point que sa fille peut lui procurer.
Dans un tel cas, la ponette ne perçoit plus les points de ces collatéraux. Une fois l’âge
de 8 ans atteint, elle perd les points transmis par sa mère, à l’exception d’un point si la
mère détient un indice supérieur à 120.
Si la mère de la ponette est une jument titulaire de points PACE calculés sur la base du
règlement PACE jument, ce seront ces points PACE qui seront pris en compte pour le
calcul des points PACE de la fille ponette.
La prime PACE est versée à l'engageur de la jument en concours de poulinières suitées
ou au propriétaire de la jument si la demande est faite sans présentation de la ponette suitée
en concours dans l'année. Pour bénéficier de la prime, une ponette doit :
➢ Avoir des points PACE.
➢ Être inscrite au programme d’élevage du stud-book de sa race ou du stud-book ou
registre associé dans lequel son produit de l’année est inscrit.
➢ Être suitée d’un produit remplissant les conditions d’inscription au 1er novembre de
l’année à un stud-book ou registre associé du livre généalogique français des races de
poneys et ayant été identifié par un identificateur habilité.
➢ Avoir été présentée au moins une fois dans un concours Modèle et Allures local, régional
ou national dans les catégories :
▪ Pouliches de 2 ou 3 ans
▪ Ponette suitée
et avoir obtenu au moins la moitié de la note maximale, la qualifiant par son modèle au
bénéfice de la prime PACE.
Toutefois si la ponette est morte lors du poulinage et que le produit survit, le droit à la
prime reste acquis sous réserve qu’un certificat vétérinaire soit adressé à l’IFCE en
même temps que la déclaration du résultat de la saillie.
➢ Ne pas avoir déjà bénéficié 6 fois dans sa carrière de ponette de la prime PACE à
compter de l’année 2012.
20
21

Ayant la même mère et le même père
Ayant seulement la même mère
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Les ponettes en transfert d’embryon sont considérées, pour l’attribution de la PACE,
comme des ponettes à l’élevage, même si parallèlement elles poursuivent une carrière de
compétition. En conséquence, elles peuvent bénéficier de la PACE dans les mêmes conditions
que les autres ponettes à l’élevage. Si une ponette titulaire de points PACE a plusieurs
poulains issus de transfert d’embryon la même année, elle bénéficiera d’autant de prime PACE
qu’elle a de poulains identifiés. Cependant ce bénéfice de plusieurs primes PACE la même
année sera décompté du quota de 6.

La production
On se penche ici principalement sur les produits mais les informations restent les mêmes :
➢
➢
➢
➢

Leur identité
Leurs ascendants
Leurs aptitudes
Leur carrière d’élevage : pour un mâle, s’il a été approuvé étalon ou castré et pour
une femelle, ses éventuels descendants.
➢ Leurs résultats en Modèle et Allures
On peut aussi ici apprécier les croisements qui ont été faits avec la ponette.

Les résultats en Modèle et Allures
Dans cette partie sont centralisés tous les résultats en concours d’élevage. Que ce soit
du local au national en passant par le régional, on retrouve l’année, le lieu, la race, la catégorie,
le rang obtenu ainsi que les notes.
En ce qui concerne les femelles, les catégories se déclinent en pouliche de 1 et 2 ans
et ponette suitée22 ou non.

1.2. La synthèse des informations
Le nombre d’informations étant très important, nous avons dû faire un choix et
synthétiser nos résultats.
Pour la ponette en tant qu’individu, nous avons récolté sur son identité :
➢
➢
➢
➢

son nom
son année de naissance
son naisseur
et bien sûr vérifier que la ponette était toujours en vie

En ce qui concerne ses ascendants, nous avons juste énoncé leur père, leur mère et
leur père de mère23.
Pour ces aptitudes propres, nous avons relevé tous les IPO, IPD, IPC, ISO, IDR et ICC
quelles que soient leurs valeurs, tant qu’ils existent et seulement si le CP est supérieur à 0,60.
En effet nous ne prenons en compte que les indices qui sont significatifs en terme de répétition.

22
23

Ponette accompagnée d’un poulain de l’année
On appelle « père de mère » le grand-père maternel
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Il faut savoir que, même si une ponette présente un indice inférieur à 100, ce qui n’est en soit
pas une bonne performance vu qu’elle fait partie de la moitié inférieure à la moyenne, nous
avons choisi de l’énoncer car cela atteste qu’elle est sortie un nombre de fois significatif.
Notez bien qu’une bonne partie des poulinières actives à la reproduction n’ont jamais pris part
à des compétitions.
Nous avons également mentionné les mentions qu’ont pu obtenir les jeunes ponettes en étant
sorties sur les cycles classiques.
Dans cette partie, nous avons également pu énoncer les éventuelles mentions obtenues en
Loisir.
Pour finir, nous avons donné les résultats obtenus en Modèle et Allures en précisant la
note et le titre s’il existe. Notons que seuls les résultats aux nationaux ont été analysés dans
le but d’homogénéiser les résultats. En effet, sur un concours local ou régional, les concurrents
ne sont pas forcément présents et finir premier quand on est seul est bien plus aisé que quand
on compte une vingtaine de concurrents.
Parlons maintenant de la production de la ponette.
Sur sa carrière d’élevage nous avons relevé :
➢ le nombre de poulains en vie
➢ le nombre de poulains en vie de race pure
➢ la saillie de 2017 si elle a eu lieu en précisant le père et sa race
Suite à la différenciation du nombre de poulains en race pure sur le nombre de produits
total, nous avons pu calculer un indicateur de production en race pure de la ponette.
Nous avons ensuite classé les produits en fonction de leurs performances :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

les produits avec un indice inférieur à 100
avec un indice supérieur ou égal à 100
avec un indice supérieur ou égal à 120
avec un indice supérieur ou égal à 130
avec un indice supérieur ou égal à 140
avec un indice supérieur ou égal à 150

Un classement a été fait pour tous les produits et un ne prenant en compte que les
produits de race pure.
De ces produits, nous avons fini par relever les exceptions comme par exemple la
participation à des concours d’attelage ou encore les produits mâles agréés étalon.

1.3. Les valeurs non prises en compte
Tout d’abord, précisons que nous n’avons pas analysé toutes les ponettes de la race
du New-Forest. En effet, il était nécessaire pour ce travail de ne s’intéresser qu’aux poulinières
actives inscrites au registre du programme d’élevage. Nous avons pu vérifier sur la page de
l’identité que la ponette était bien inscrite au registre du programme d’élevage.
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Parmi les 362 ponettes identifiées comme poulinières actives, seulement 113 sont
inscrites au Programme d’Élevage du New-Forest. Nous avons donc traité les informations
seulement pour celles-ci. Il faut savoir que quelques-unes étaient inscrites au Programme
d’Élevage du PFS24 et n’ont donc pas été prises en compte.
Pour finir nous avons aussi supprimé les ponettes mortes, car elles n’apporteront plus
d’amélioration à la race. Il est étrange de voir marquer une poulinière active comme morte
mais cela correspond seulement au fait qu’elle soit morte pendant la gestation ou que sa
dernière gestation remonte à 2015 ou après.

24

Poney Français de Selle
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2. Les critères de notation et la création des fiches ponettes
Toutes les informations sur les ponettes ont été réunies en un seul fichier Excel, ce qui
nous permettra par la suite de les classer.

2.1. Les critères de notation
À présent que nous avons toutes les informations nécessaires, nous allons nous
pencher sur le test de notation. Ce test de notation a été mis en place en faisant en sorte de
se calquer sur le Programme d’Élevage des PFS dans le but de permettre aux éleveurs de
comparer les poulinières New-Forest et PFS pour faciliter leur choix de croisement.

Construction du raisonnement
Pour créer un système de classement, nous nous sommes appuyés sur trois critères
différents : les performances, la production et le modèle de la ponette. Ces critères ont été
notés comme « Label ».
Ces trois critères découlent simplement des exigences qu’ont les éleveurs lorsqu’ils
choisissent une ponette à mettre à la reproduction.
Il va être primordial de regarder les performances de la ponette pour connaitre sa qualité et
espérer qu’elle transmette ses bonnes aptitudes.
Ensuite, il faut considérer les résultats de la production. Pour une ponette qui n’est pas sortie
en concours, avoir une grande partie de sa production indicée est une preuve de sa valeur.
Plus il y a de produits qui ont été indicés ou ayant de très hauts indices, plus la ponette aura
une production de qualité et plus elle sera intéressante pour l’amélioration de la race.
Pour finir, il est essentiel de prendre en compte le modèle de la ponette. En effet pour continuer
à produire dans les critères de la race, il est bon de s’appuyer sur les notes obtenues en
concours d’élevage de la race. Lors de ces concours, les ponettes sont évaluées par des juges
de la race sur leurs qualités physiques et sur leurs allures.
À la suite de cette définition des critères, nous avons mis en place un système de
notation par attribution d’étoiles. Chaque critère a été noté sur un maximum de 5 étoiles avec
des paliers allant de 0 à 5 étoiles.
Il est important préciser que le label Production a été séparé en 2 sous-labels : la Production
en New-Forest, c’est-à-dire en race pure et la Production en croisement.
Pour finir, nous avons sommé les étoiles des différents critères. Cela nous permet de
donner une note finale à chaque ponette et ainsi de catégoriser par valeur. Cependant c’est le
label Production en croisement qui a été pris en compte dans la note finale car, en effet, si une
ponette a une production de qualité en croisement, cela n’est pas exclusivement dû au père
qui n’est pas New-Forest. Il n’y a pas de raison pour qu’une ponette produisant des poulains
de très bonne qualité en croisement, ne le fasse pas en race pure. Cette distinction permet
juste d’appréhender l’écart de sélection entre la race du New-Forest et les croisements,
essentiellement avec des PFS.
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L’attribution des étoiles et des labels
Pour chaque ponette, après avoir récupéré toutes les informations, nous avons, au cas
par cas, attribué les étoiles de chaque label suivant les paliers mis en place.
Voici la déclinaison des labels telle qu’elle est présentée dans le Programme d’Élevage.

Critères d’attribution des labels :
LABEL PERFORMANCE
Élite
Excellent
Très Bon

Bon

Qualifié

Indice poney* (toutes disciplines confondues) ≥ 140 ou titulaire d’une
mention Élite en finale CCJP 6 ans
Indice poney* compris entre 130 et 139 ou titulaire d’une mention
Excellent en finale CCJP 6 ans
Indice poney* compris entre 120 et 129 ou titulaire d’une mention
Élite ou Excellent en finale des CCJP 4 ou 5 ans ou Très Bon aux
CCJP 6 ans
Indice poney* compris entre 110 et 119 ou titulaire d’une mention
Très Bon en finale des CCJP à 4 et 5 ans ou finaliste des CCJP 6
ans
Indice poney* compris entre 100 et 109
* Indice ayant un coefficient de détermination ≥ 0,6. Indice poney ou équivalent indice cheval
(indice poney = indice cheval +8)

On trouvera sous le label Performance les indices que la ponette a obtenu lors de
sa carrière sportive (IPO, IPC, IPD, ISO, ICC, IDR) mais aussi ses mentions en loisir et en
attelage.

LABEL PRODUCTION

Très Bon

6 produits et + indicés* (toutes disciplines confondues) ≥ 120 ou 4
produits ≥ 130 ou 2 produits ≥ 140 ou 1 produit ≥ 150
Au moins 4 produits indicés* ≥ 120 ou 2 produits ≥ 130 ou
1 produit ≥ 140
Au moins 2 produits indicés* ≥ 120 ou 1 produit ≥ 130

Bon

Au moins un produit indicé* ≥ 120

Qualifié

Au moins un produit indicé* ≥ 100

Élite
Excellent

* Indice ayant un coefficient de détermination ≥ 0,6. Indice poney ou équivalent indice cheval
(indice poney = indice cheval +8)

Sous ce label se trouve le nombre de produits de la poulinière et pour certaines, le
nom des produits mâles approuvés étalon, mais également le nombre de produits ayant
obtenu la note de 15/20 ou plus lors du National New-Forest, quelle que soit la catégorie.
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LABEL MODELE
Élite

Note ≥ 15 en Championnat National

Excellent

Note ≥ 14 en Championnat National

Très Bon

Note ≥ 13 en Championnat National

Bon

Note ≥ 12 en Championnat National

Qualifié

Au moins une participation au Championnat National

Sous ce label, se retrouve la mention de Championne ou Vice-championne ainsi
que l’année pour les poulinières ayant remporté une catégorie lors du National NewForest.

2.2. Les fiches ponettes
Le classement des ponettes
Une fois l’attribution des étoiles achevée et les additions faites, nous avons classé les
ponettes grâce aux fonctionnalités d’Excel. Il me faut préciser que l’ensemble du travail a été
un traitement de données et a été pour cela effectué sur Excel dans le but d’utiliser au
maximum ses fonctionnalités comme notamment les formules de calcul proposées, le tri
automatisé mais aussi les traitements de moyenne et autre que nous reverrons plus en détail
dans la partie Résultats.
Nous les avons classées de la manière suivante :
➢ Tout d’abord par la somme d’étoiles de croisement, du plus grand au plus petit nombre.
➢ Puis par la somme d’étoiles en race pure, également du plus vers le moins, ce qui
permet de faire ressortir les meilleures reproductrices en race pure avant celles qui
n’ont pas produit en race pure.
➢ Pour continuer, les ponettes ont été triées en fonction du nombre de points PACE
qu’elles possèdent, du plus au moins, car, comme nous l’avons vu précédemment, les
points PACE permettent aussi d’apprécier la qualité des collatéraux en plus de la
qualité de la ponette.
➢ Pour finir, le dernier tri a été effectué sur l’âge pour mettre en fin les plus jeunes
reproductrices. En effet celles-ci ont plus de probabilité de s’améliorer que les plus
âgées qui ont pour la plupart déjà atteint leur maximum.

La mise en place des fiches
Suite au classement, nous avons pu commencer le travail de restitution par la mise en
place des fiches ponette.
Voici le modèle sur lequel ont été créées toutes les fiches. Voir Figure 6.
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Adaptée à chaque femelle, cette fiche contient toutes les informations nécessaires pour
la mise à la reproduction de la ponette, réparties en trois catégories qui sont :
➢ L’identité : la généalogie de la ponette, l’année de naissance et le naisseur.
➢ Les aptitudes : les performances de la ponette en compétition dont les mentions
acquises en Loisir, les participations en attelage et les titres obtenus en Modèle et
Allures.
➢ La reproduction : le nombre de points PACE, la saillie de 2017, le nombre de poulains
dont ceux en race pure, les meilleures performances des produits en Modèle et Allures,
les mâles agréé étalon, le nombre de produits indicés en fonction de ceux en âge de
l’être, les particularités sous lesquels on retrouve les mentions d’attelage des produits
par exemple et pour finir le pourcentage indicateur de production en race pure.
On a également renseigné la déclinaison des mentions obtenues en fonction des trois
labels ainsi que le nombre total d’étoiles obtenus.
Voici à quoi ressemble la fiche de la meilleure poulinière New-Forest de France (appartenant
au Haras de Cazals). Voir Figure 7.
Ci-dessous la fiche d’une ponette moins prestigieuse. Voir Figure 8.

FIGURE 8 : FICHE D'UNE PONETTE
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Evolution de la répartition des ponettes par classe
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3. Le résultat et la conclusion des recherches
Pour conclure nos travaux, nous allons maintenant analyser les résultats que nous
avons obtenus.

3.1. La catégorisation des meilleures ponettes
Suite à notre classement nous pouvons catégoriser les ponettes en fonction du nombre
d’étoiles. Nous arrivons alors à la création de onze catégories avec un nombre de ponettes
croissant en se déplaçant de la plus haute catégorie à la plus basse :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

10 étoiles : 2 ponettes
9 étoiles : 3 ponettes
8 étoiles : 5 ponettes
7 étoiles : 8 ponettes
6 étoiles : 12 ponettes
5 étoiles : 11 ponettes
4 étoiles : 11 ponettes
3 étoiles : 12 ponettes
2 étoiles : 4 ponettes
1 étoile : 10 ponettes
Sans étoile : 35 ponettes

Le maximum théorique d’étoiles est obtenu par la somme des trois meilleurs labels
possibles : Élite en Performance, Élite en Production et Élite au Modèle. Ce maximum s’élève
à 15 étoiles.
Il nous faut préciser que les ponettes sans étoile n’ont pas été présentées dans le
catalogue final, car en fait elles ne présentent aucun intérêt en ce qui concerne l’amélioration
de la race.
Les meilleures ponettes sont donc celles possédant le plus d’étoiles. Nous avons pu
donc observer que les deux meilleures poulinières New-Forest de France n’obtiennent qu’un
total de dix étoiles sur un maximum de quinze. Ce qui montre qu’il y a encore possibilité
d’améliorer la race par la voie femelle.
Le graphique, en figure 8, nous montre l’évolution du nombre de ponettes en fonction de la
classe. On remarque une tendance à la diminution plus le nombre d’étoiles augmente. Cela
traduit simplement le fait que le nombre de très bonnes ponettes est beaucoup plus faible que
le nombre de ponettes "communes".
Voir Figure 9.
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3.2. Le pourcentage de reproduction en race pure
Nous avons également pu apprécier le taux de production en race pure. Sur les 113
ponettes inscrites au Programme d’Élevage, nous avons pu voir que 86 ont déjà été suitée
d’un poulain. C’est sur celle-ci que nous avons calculé les taux de production en race pure.
Nous voyons donc que les taux vont de 0 % pour une ponette qui n’a produit qu’en croisement
à 100 % pour une ponette ne produisant qu’en race pure.
On peut voir dans le tableau d’analyse (voir Figure 10) une moyenne de 65 % de production en
race pure. Cette valeur nous alarme sur la préservation de la race qui peut être mise en danger
par l’augmentation du nombre de reproduction en croisement.
Si l’on pousse notre analyse on voit que la médiane est un peu plus élevée que la moyenne,
soit 74 %, avec cependant un écart type de 36 %. Cet écart type est très important par rapport
à nos valeurs. Cela traduit alors que les taux de production en race pure sont très variables
d’une ponette à l’autre et se situent entre 38 et 100 %.

Analyse du taux de production par ponette en race pure
Moyenne

65 %

Min

0%

Max

100 %

Ecart type

36 %

Médiane

74 %

Nombre de ponettes déjà suitées

86

Nombre de ponettes jamais suitées

27

FIGURE 10

Pour analyser la tendance des naissances de 2018, nous avons compté les saillies en
race pure et en croisement. (Figure 11.)

Analyse du taux de saillie en race pure
Saillie
Saillie race pure
Saillie en croisement
Taux de saillie en race pure

74
48
26
65%

FIGURE 11

Nous voyons donc que, une fois encore, le pourcentage de naissance attendu en race
pure en 2018 des ponettes inscrites au Programme d’Élevage s’élève à 65 %.
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Evolution des naissances de New-Forest
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Nous comprenons donc à la suite de cette analyse, que l’amélioration de la race est
mise entre parenthèses, non seulement par le faible nombre de ponettes inscrites au
Programme d’Élevage du New-Forest mais aussi par le taux de production en race pure qui
n’excède pas les 65 % en 2018.

3.3. Le taux de ponettes de plus de 15 ans
En enregistrant les années de naissance des ponettes et en voyant que les deux
meilleures poulinières avaient 23 ans cette année, nous nous sommes interrogés sur
l’évolution de l’âge du cheptel. Il en est ressorti que celui-ci était vieillissant. En effet, 48 des
poulinières actives sont âgées de 15 ans et plus. 16 de celles-ci ont 20 ans ou plus. Il faut
savoir que pour que la sélection avance, il est nécessaire de faire reproduire les jeunes
ponettes. Ce cheptel vieillissant est donc un frein à l’évolution de la race.

3.4. La conclusion de notre Programme d’Élevage
Suite à cette analyse, nous avons pu faire le constat que, sur les 362 ponettes
identifiées comme poulinières actives sur l’IFCE, seulement 113 ponettes sont inscrites au
Programme d’Élevage.
De plus, face au taux de production en race pure à 65 %, nous nous sommes
renseignés sur l’évolution des naissances de New-Forest en France tout confondu, c’est-àdire en comptant même les naissances issues de ponettes non inscrites au Programme
d’Élevage. En effet, comme le montre le graphique, voir Figure 12, le nombre de naissances
est en baisse. Nous nous sommes alors rendu compte de l’urgence de produire des poneys
New-Forest en race pure. Même si les meilleures poulinières de notre Programme d’Élevage
sont parfois utilisées en croisement pour produire des PFS de qualité et que cela atteste de
leur qualité de reproductrices, cela réduit en même temps la possibilité de produire un poulain
New-Forest. Il en ressort donc la nécessité de recentrer la production en race pure.
Nous tirons aujourd’hui la sonnette d’alarme quant à l’extinction possible de la race, si
l’association ne fait pas le nécessaire pour endiguer la tendance de croisement.
Pour encourager les éleveurs à produire en race pure, plusieurs mesures
conservatoires ont été mises en œuvre. Celle-ci ont pour objectif :
➢
➢
➢
➢

Le maintien des effectifs des reproducteurs en race pure
La préservation de la race pure et la régulation de la tentation du croisement
L’augmentation du nombre de naissances en race pure
La favorisation de l’accès aux étalons de qualité et l’introduction de nouvelles
lignées femelles étrangères.

Le maintien du cheptel reproducteur passe par le renouvellement. C’est pourquoi
l’association sollicite la présentation des pouliches de 1 et 2 ans et leur conservation à
l’élevage lorsqu’elles répondent aux critères de sélection. Elle encourage également la
préparation des pouliches de 3 ans et leur présentation pour l’obtention de mentions
qualificatives en race.
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Les éleveurs sont aussi incités à utiliser des produits du Livre A pour produire en race
pure. L’association leur permet également d’avoir accès aux étalons NF français et étrangers
par le recours à l’insémination artificielle. Pour cela, une aide financière a été mise en place
pour compenser le surcoût de l’insémination artificielle pour produire au Livre A. Suite au travail
fait en partenariat avec le Haras de Cazals, l’AFPNF s’engage à proposer également une
information ciblée, un recensement annuel de tous les propriétaires de juments NF en activité
et l’envoi d’un courrier de sensibilisation avant la saison de monte.
Par ailleurs, nous avons bien vu que les meilleurs poulinières, par leur production, sont
vieillissantes. La preuve en est que 71 des poulinières présentées dans ce catalogue ont 10
ans ou plus. Ce constat est un peu alarmant et devrait permettre de rendre compte de
l’urgence du renouvellement du cheptel. Cependant relativisons tout de même car de jeunes
espoirs, avec de bonnes performances en compétition et mise à la reproduction depuis peu,
sont à surveiller. En effet, leur production est encore trop jeune pour être présente sur les
concours, ce qui ne permet pas de labéliser les poulinières. Quelques éleveurs ont fait le choix
d’introduire des lignées femelles étrangères pour apporter du sang neuf. Toutefois, ces
ponettes ne sont pas forcément inscrites au Programme d’Élevage.
La production des poneys de demain doit pouvoir introduire des produits dans un
marché très exigeant. Il est donc aujourd’hui nécessaire, pour répondre à la demande, de
produire des poneys polyvalents orienté vers le sport, que ce soit en obstacle, en dressage,
en complet ou encore en attelage et loisir.
Le Programme d’Élevage par la voie femelle de la race du New-Forest que le Haras
de Cazals a proposé à la demande de l’AFPNF devrait permettre, suite à tous les constats que
nous avons faits et dont les éleveurs ont été informés, de sensibiliser ces derniers à la
production de poulain en race pure.
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Conclusion
Après 3 mois passés en immersion complète dans le monde de l’élevage équin, je
pense pouvoir dire que, autant pour le Haras de Cazals que pour l’AFPNF, la gestion de la
race New-Forest et la capacité d’anticipation de son futur seront améliorés par cet outil qu’est
le Programme d’Elevage, produit final de mon stage.
Le produit fini a été remis à l’association et celle-ci va le mettre en ligne d’ici peu sur
son site internet.
C’est seulement cette année qu’un tel projet a pu démarrer de manière concrète, grâce
notamment au dialogue qui s’est instauré entre le bureau de l’association et le Haras de Cazals
permettant une évolution constructive durant ces 3 mois de travail.
Ainsi nous avons pu nous rapprocher au maximum des souhaits de l’AFPNF. La
présidente de l’association, en la personne de Madame Patricia CERINA, a été très contente
du travail rendu et a émis l’hypothèse de réitérer un partenariat avec des étudiants par le biais
d’entreprises du secteur. À la fin de mon intervention, le premier catalogue des poulinières
actives New-Forest inscrites au Programme d’Élevage a eu l’opportunité de voir le jour.

Mon bilan à la fin de ce stage est très positif. En effet, cette immersion dans le monde
du travail pendant trois mois m’a permis d’appréhender le travail de technicien supérieur. De
plus, j’ai mis en œuvre une grande partie des enseignements que j’ai reçu au cours de ces
deux années au sein de l’IUT. J’apprécie également de pouvoir apporter aux éleveurs de NewForest un état des lieux de la production actuelle de la race. Ainsi, ils pourront désormais axer
leur choix de croisement en ayant connaissance de leur impact sur l’amélioration et la
préservation du poney New-Forest.
Par ailleurs, mon projet professionnel se confirme de plus en plus. Souhaitant entrer
en classe préparatoire ATS à la rentrée de septembre 2018 pour ensuite devenir vétérinaire,
j’ai pu conforter mon choix. Travailler au cœur d’un élevage équin m’a permis d’assister aux
interventions du vétérinaire telles que des échographies et actes chirurgicaux liés à la
reproduction. Ce stage de fin d’études est pour moi une excellente transition entre 2 ans
d’études appliquées et le futur métier que j’envisage.
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Evaluation des compétences en milieu professionnel
Nom, prénom de l’étudiant : Claire TRIOLET
Nom de l’entreprise : Haras de Cazals
Nom, prénom du maître de stage : Mme Céline LEONARDIS
Sujet du stage : La création d’un programme d’élevage par la voie femelle du poney

New-Forest en France dans un objectif de sélection amélioratrice.

Evaluation N.A.M.E
par la stagiaire
Avant
stage

Evaluation du
niveau de
l’étudiante par le
maître de stage

le En fin de
En fin de stage
stage

Compétences techniques
Domaine 1 : Evoluer dans un élevage équin en activité.
Assurer la conduite d’un élevage.
A
E
Assurer une gestion sanitaire des animaux.
M
E
Assurer le bien-être animal.
M
E
Manipuler les animaux.
M
E
Participer aux croisements : amélioration des animaux
N
M
d’élevage.
Organiser et accomplir des activités d’information et de
M
M
conseil.
Domaine 2 : Réaliser des analyses à partir d’informations sur un site national.
Identifier et analyser les risques associés aux analyses et
A
M
appliquer les mesures préventives.
Repérer et caractériser les dysfonctionnements et mettre en
A
M
œuvre les mesures correctives.
Exploiter les données et les exprimer sous forme de résultats
M
E
utilisables ; en apprécier la signification et la cohérence.
Identifier et analyser les ressources documentaires
(publications, normes, textes réglementaires) et les bases de
M
M
données.
Appliquer le processus d’amélioration continue de la qualité
(validation des méthodes analytiques, élaboration et révision
périodique des procédures, audits, repérage des non
A
E
conformités et mise en œuvre d’actions correctives,
traçabilité).
Compétences transversales
Domaine 1 : Réaliser des notes d’information destinées aux professionnels du secteur.
Rédiger et communiquer (oral, écrit) des documents
A
M
professionnels.
Gérer et archiver les ressources documentaires.
M
E
Prendre en compte les critiques des professionnels du
0
M
secteur.

E
E
E
E
M
M

M
M
E
M

E

M
E
M
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Domaine 2 : Réaliser un programme d’élevage mis en forme de catalogue destiné à la promotion de
la race du poney New-Forest
Participer à un projet, le gérer.
A
E
E
Appliquer les règles de confidentialité.
0
E
E
Respecter des délais de publication.
0
M
M
Mettre en place une mise en page claire et concise.
E
E
E
Evaluation N.A.M.E :
N = NOTION : disposer de connaissances de base et être capable de les appliquer à des
situations simples en étant encadré.
A = APPLICATION : disposer de connaissances générales et être capable de les appliquer
de manière pratique et autonome.
M = MAITRISE : disposer de connaissances approfondies et être capable de traiter de façon
autonome des situations complexes ou inhabituelles.
E = EXPERTISE : être une référence au sein de l’organisation dans le domaine considéré,
être capable de la faire évoluer, capacité à former.
Remarque : si avant le stage, l’étudiant ne possède pas la compétence, indiquer 0.

Signature de l’étudiant :

Tampon de l’entreprise
et signature du maitre de stage :
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Sources
Sur le site des Haras Nationaux :
➢ http://www.ifce.fr/haras-nationaux/
➢ http://infochevaux.haras-nationaux.fr/fr/infochevaux?utm_source=Effiweb&utm_campaign=DIFFinfoschevauxNEW&utm_medium=PushHN
➢ http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/genetiquecaracterisation/indices-utilisation/les-indices-chevaux-cso-cce-et-dressage.html
➢ http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/genetiquecaracterisation/indices-utilisation/les-indices-poneys.html

Sur le site de l’Association Française du Poney New-Forest :
➢ http://www.asso-newforest.com/
➢ http://www.asso-newforest.com/elevage/programme-elevage-et-charte-qualiteelevage/
➢ http://www.asso-newforest.com/association/race/

Sur le site de l’Association National du Poney Français de Selle :
➢ https://www.anpfs.com/
➢ https://www.anpfs.com/wp-content/uploads/2016/04/bulletin_mars_avril_2015.pdf

Sur le site de la Société Hippique Française :
➢ https://www.shf.eu/userfiles/elevage/2017_reglement_pace_juments_sport.pdf
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Annexe
Nous avons choisi de vous présenter en annexe le Programme d’Élevage par la voie
femelle du poney New-Forest en totalité pour que vous puissiez apprécier la qualité et la
quantité du travail fourni.

Voir Programme d’Élevage (document joint).
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Résumé
En partenariat avec l’Association Française du Poney New-Forest, le Haras de
Cazals, élevage équin, a mis en place le Programme d’Élevage par la voie femelle du
poney New-Forest. La problématique initiale peut être énoncé comme suit :

Comment produire un meilleur poney New-Forest par la sélection de la voie
femelle ?
Ce rapport décrit toutes les étapes de construction du Programme d’Élevage.
La première étape est essentiellement constituée par la récolte des informations
concernant les femelles de la race New-Forest, utilisant les données du site des Haras
Nationaux. Une fois les informations récoltées un système de notation a été élaboré par
l’attribution d’étoiles, prenant en compte divers critères comme l'ascendant, les aptitudes et
les résultats propres à chaque animal. A partir de ce catalogue, une analyse a été effectuée
sur le cheptel reproducteur femelle de la race et a proposé une répartition des ponettes en
fonction de leur prestige. Il a aussi chiffré le taux de reproduction en race pure qui montre
une possible mise en danger de la race. Ceci a également abouti au constat d’un cheptel
reproducteur femelle vieillissant.
Au vu de ces informations, les éleveurs pourront, à l'avenir, orienter leur production
vers une amélioration et un développement de la race New-Forest.

Abstract
In partnership with the French Association of New-Forest Pony, the Stud of Cazals,
horse breeder, set up the Breeding Program by the female way of New-Forest pony . The
main problem is :
How to produce a better New-Forest pony by selecting the better females ?
This report gives all the building steps of the Breeding Program.
The first stage was mainly to gather the data on New-Forest female ponies, using
informations from the site of the French National Stud. Once the information collected, a rating
system has been developed on allocation of stars, based on various criteria as the
ascendancy, capability and results of each female pony. Based on this catalog, an analysis
has been conducted on the females of the New-Forest breeding stock and has proposed a
distribution of the female ponies according to their prestige. It also quantified the rate of
purebred breeding, showing a possible danger for this breed. This has also resulted in noting
the aging of the reproductive female population.
In the future, in the light of this information, farmers can orient their production towards
improvement and development of the New-Forest breed.

Mots clés
Éleveur équin ; Poney New-Forest ; Enquêtes ; Outils d’amélioration génétique ; Programme
d’Élevage.
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