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Nos poneys New Forest
sont les héritiers d’une
histoire unique, mon
objectif est d’y contribuer
du mieux possible.

La terre qui l’a vu naître donnera son nom à mon élevage de Gascogne

Nous sautons le pas avec le siècle. En 2000,
contact est pris avec l’Association française
du poney New Forest. Son président Olivier
Despierres, Elevage de L’Ocq, aura à cœur de
nous faire découvrir les spécificités de cette
merveilleuse race et en avril se concrétise
l’achat d’une pouliche de trois ans par
Une jument confiante vient de mettre
au monde une pouliche terriblement
attachante Eurydice.

Elevage
DE GASCOGNE
Tombée par hasard dans le monde du New Forest, je m’embarque sans véritablement
m’en apercevoir dans une aventure qui bouleversera ma vie. Elle m’entraînera jusqu’en
terre de Gascogne à faire naître des poulains qui représentent tout ce que j’aurais rêvé de
pouvoir offrir à mes enfants.

Un jour de 1996, ma fille aînée, Guénaëlle, 9 ans rentre de l’école et
m’annonce « j’ai une nouvelle copine, sa maman élève des poneys…
» J’ignorais alors que cette amitié allait modifier radicalement le sens
de ma vie.
Quelques vacances chez Bernie et Alain Jeanroy à l’élevage de
Vialette, des chevauchées fantastiques avec la merveilleuse
VOYELLE, la naissance d’une petite KEMS et nous voilà convaincus
par la future acquisition d’un poney New Forest.

Lucile CHAVANE :
Ma famille et mes amis,
La vie au grand air,
Mes poneys,
La musique,
Recevoir du monde à la
maison,
Les rapports humains
Les personnalités
compliquées et envieuses,
La vie en ville,
La routine,
Le céleri,
COORDONNES

ELEVAGE DE GASCOGNE
Lucile CHAVANE
Au Blanquet
32330 MOUCHAN
TÉL. : 06 15 84 31 86
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WILLOWAY GOOD AS GOLD et OCA DU
GALION : JOUR D’ETE DE L’OCQ. Une ponette
déterminée, qualiteuse, exclusive !
De cette aventure… car un premier poney
c’est une sacrée aventure, en naîtra une autre !

“Il était une fois le New Forest en
France ”, l’histoire de la race
Olivier possède dans ses tiroirs un manuscrit
sur l’histoire de la race en France.
Nous nous attelons ensemble à sa publication
avec la complicité du Haras national de
Compiègne et de sa directrice d’alors,
Emmanuelle Bour, marraine de la race.
“Il était une fois le New Forest en France”

paraît pour le salon du cheval en 2001.
Par la suite, je prends en charge la
communication de la race avec l’organisation
du Concours de performance du meilleur
poney New Forest et sa remise des
prix lors du Salon du cheval, articles
dans la presse, communication, etc.
Le New Forest forge le mental et le physique
de ses « native ponies ».

Apres 4 années passées dans l’Aube, je récupère mon coup de cœur,
Silverlea Pure Magic, notre aventure à deux va enfin pouvoir commencer,
elle porte si bien son nom ma jument magique !

Je m’investis à fond, convaincue de la qualité de ces poneys
et de l’importance de préserver la race pure déjà mise à
mal par son utilisation en croisement au vu de ses qualités
amélioratrices.
Pendant ce temps JOUR D’ETE procure beaucoup de joie,
beaucoup d’expérience et un peu de fil à retordre à sa jeune
cavalière aussi têtue qu’elle, mais le couple progresse bien.
Débourrage, Label Loisir à trois ans, premiers concours,
vacances en Bretagne avec ASHLEY MORGAN, ponette
prêtée par la famille Seznec Roudaut (Elevage Pen ar Bed).
Jusqu’au jour où, à l’issue d’un véritable combat contre

Ma jument

SILVERLEA PURE MAGIC

une maladie aussi soudaine
qu’inexpliquée, elle nous
quitte en février 2003.
Quatre jours pour le véto à
s’arracher les cheveux afin de
tenter de sauver une ponette
dont le système immunitaire
n’assume plus son rôle.
Vaccinée 10 jours avant contre
la rhino, elle meurt d’une
pneumopathie incontrôlable.
Les portes vont claquer dans
la maison… Mais JOUR D’ETE
restera pour nous tous la
ponette idéale à qui je me suis
promis de faire honneur en ne
produisant qu’en race pure.

Une rencontre
décisive

a fait quatre poulains. Elle sera
mise à la saillie au printemps
suivant au magnifique étalon
MARNEHOEVE’S EVEREST, qui a
la réputation de produire beau,
gentil et avec de belles allures.
Carine Poentis, meneuse de
niveau international, possède
dans sa paire de poneys un
fils d’EVEREST, CUPIDO, un
modèle de gentillesse et de
qualité. Elle achève de me
convaincre. EVEREST appartient
à Geneviève Tréheux (El. De
Civry), il fait la monte non loin,
chez Arnaud et Gwen Bonvalet

(El. Rislois). MAGIC ne se fera pas
prier.

Premier cru bien
gascon
En septembre 2010,
nous
déménageons dans le Gers,
en Ténarèze, au cœur des
vignobles d’Armagnac, dans
une magnifique région où les
maisons construites en belle
pierre
blanche
possèdent
un charme unique. C’est sur
cette terre argilo calcaire,

Berlioz, mon premier petit Gascon,
une semaine après sa naissance.

Un bon
millésime en
perspective

Une jument terriblement attachante sous des
air d’indifférence, une éducatrice hors pair qui
transmet à ses poulains sagesse et autonomie.

d’Angleterre et ont ramené dans leurs bagages une pouliche
de 1 an et demi : SILVERLEA PURE MAGIC. Je tombe sous le
charme. Il me la faut. L’affaire paraît un tantinet compliquée
quand on vit à Paris dans un appartement mais volonté fait
loi…
Au mois de mai suivant, j’achève de convaincre un ami
éleveur qui l’achète pour mon compte en attendant que

je puisse la récupérer. MAGIC
partira donc dans l’Aube en
attendant nos retrouvailles.
En
décembre
2009,
installée provisoirement en
Normandie, je récupère enfin
ma ponette qui entre temps

Volontaires,
qualiteux
et rustiques
élevage. Nous apprendrons des
tas de choses ensemble lui et
moi !

Sur la route des vacances,
nous nous arrêtons à côté de
Falaise chez des amis anglais
Tim et Carolyn Knowlman. Ces
derniers rentrent tout juste

par Wayland Red Pepper et Brickfield Victoria,
née en 2003 chez Mrs Joyce Stainer,
4 points PACE sur production
Elle est issue d’une grande famille de poneys
d’obstacles et sœur utérine de : l’étalon Silverlea
Simply Red IPO 166, Silverlea Riverdance IPO 144,
Silverlea Status Quo IPO 148…

Les New Forest

dure comme du béton l’été et
collante au pied l’hiver –on dit
alors qu’elle est amoureuse–
que naîtra mon premier
poulain en avril 2011. L’affixe
DE GASCOGNE s’imposera de
lui-même. La naissance sans
histoire, dans le pré et en plein
jour, de ce petit mâle inspirera
son nom à l’élevage. La terre
qui l’a vu naître lui donnera son
nom. Ce sera donc BERLIOZ

DE GASCOGNE, car la musique
tient aussi une grande place
dans la maison.
Licolé dès les premiers jours,
baladé en main, manipulé
avec l’aide compétente de sa
marraine Bérengère Zamora,
éleveuse de poneys landais,
BERLIOZ s’avère être un poulain
tout de suite facile, sympa, et
de plus très harmonieux. Idéal
pour faire ses premiers pas en

L’hiver est propice à la
réflexion…
Quel étalon choisir ?
En monte en main, en dehors de
REQUIEM DE PYRENE, qui n’est
pas très loin mais très grand, or
ma jument est grande, il n’y a
pas grand monde sur le secteur.
Les étalons New Forest ne
se bousculent pas dans le
Sud-Ouest. Jean-Marc Lefèvre
connaît bien la race, il connaît
bien aussi l’élevage Silverlea
d’où vient MAGIC, et m’assure
que cet ANYDALE RON, doté

de belles allures et d’un vrai coup de saut, et dont on
commence à voir quelques produits, ne me décevra pas.
Je décide de lui faire confiance et le choix s’arrête donc
sur ce performer international hollandais. Le haras de
Thouars, situé en Lot-et-Garonne, dispose justement
de doses ce qui m’évitera un coût supplémentaire de
transport.
Un mois après sa naissance, mon petit prince suit donc
sa maman à Thouars. Il y sera gentiment manipulé,
vermifugé et en reviendra grandi.
Lundi de Pâques 2012, il est midi, les cloches sonnent à
l’église de Mouchan, une petite princesse vient de naître,
au milieu des boutons d’or et des pissenlits voici CARMEN.

Pétée de sang et de joie de
vivre, CARMEN ne fera pas
mentir Jean-Marc Lefèvre, j’ai
tout de suite su qu’elle avait
quelque chose de spécial ! On
dit que le nom a de l’influence
sur le tempérament, tout
prête à le croire. Elle danse
parfaitement
bien
la
séguedille et pétille comme
un bouchon de champagne !
En juin, CARMEN remporte la section
des foal femelles lors de l’inter race
régional Midi-Pyrénées de Pitray et se
crée déjà son petit fan club !
MAGIC a alors 9 ans et 6 poulains…
je décide qu’une année sabbatique
ne serait peut-être pas de trop, il n’y
aura pas de petit D chez nous en
2013. Avec le recul, je ne sais pas si
cela lui aura été vraiment bénéfique
car finalement l’hiver lui fut plus rude
que d’habitude.

Régional inter races
Midi-Pyrénes 2012 :
Carmen championne
des foal femelles,
déjà très à l’aise

Grâce lui soit rendue ! Il faut
croire que BERLIOZ séduit la
gent vétérinaire…
Il croise sur son chemin une
jeune véto Alicia Rhein qui
tombe sous son charme et
l’achète.
Elle l’emmène à Sologn Pony
où il gagne les 2 ans mâles de
la race avec une excellente
moyenne de 16,68 et son
approbation provisoire. Le jury
belge, conquis, lui octroie son
Prix de l’Avenir.
L’aventure entre eux deux
peut commencer, aventure

à laquelle Alicia m’associe le
plus souvent possible, à ma
grande joie. Mon premier
poulain approuvé étalon à sa
première présentation, beau,
gentil, qualiteux et qui comble
sa propriétaire, je ne peux pas
rêver mieux !
Un nouveau petit voyage dans
le berceau de race en septembre
me conforte, si besoin est, sur
les origines incroyables dont
sont issues nos poneys. Une
vie en liberté, non dénuée de
risques, mais où se forgent les
qualités essentielles de la race,

Une
e véritab
b le
h isto
o ire d ’am
m itié
é
Les New Forest auront changé le cours de ma vie,
ils auront entre autre été les instigateurs de
magnifiques histoires d’amitié. À commencer par
Bernie, Alain et Charlotte Jeanroy (El. de Vialette) sans qui rien n’aurait
commencé, Olivier et Catherine Despierres (El. de L’Ocq) qui m’ont
sensibilisée aux qualités et aux problématiques de la race, Isabelle
Drevet (El. de Kerser) ma famille Silverlea en France, Sophie Ausseur,
Marie-Claire Daugey (El. du Braou), Chantal Duflot (El. du Faÿ), Mathilde
et Aurélien (El. des Etoiles), Charlotte Roussillat (El. d’Eyguillère), Nathalie
Gravier (El. du Poët), Julian Rosset (El. Bournon Bell), Alicia Rhein, des
amitiés internationales aussi : Julie Kislingbury Page, Nikki Dibden,
Margot Holtinrichs (El. Holthausen), Corinne Preux… Sans eux rien ne
serait pareil. Merci à tous d’être présents lorsque j’en ai besoin, merci
d’éclairer mes doutes et de m’aider dans mes choix.

devant le jury.

Berlioz ou la chevauchée
fantastique
Au printemps de 2013, MAGIC part à la saillie à BURLEY
GOLD BLEND dit « Max » étalon anglais appartenant à
Nikki Dibden et stationné en Creuse. Un poney dont les
éleveurs anglais regrettent le départ en France et qui a
bien produit dans le berceau de race.
BERLIOZ pendant ce temps part préparer les deux ans. Il
est alors toujours entier et doit à mon vétérinaire Jean-

Baptise Bonnet, de n’avoir pas perdu
sa virilité… Cela fait un moment
que je me tâte pour le faire castrer.
N’ayant pas vocation à produire des
étalons et aucune solution pour
garder un mâle à la maison, le débat
est largement entamé.
Sauf que, Monsieur Bonnet me
défend de le castrer et me propose
même de le prendre chez lui pour lui
éviter le pire !

rusticité, force de caractère,
tempérament qui en découle.
Pendant ce temps, CARMEN
dans la… grâce de ses un an,
atteinte d’hirsutisme, vit sa vie et
part quelques mois au sevrage
chez Isabelle Drevet à l’élevage
de Kerser. À cette occasion, elle
continuera de nous étonner.
Littéralement balancée dans
un troupeau de poulains du
même âge, arrivés depuis peu
d’Angleterre, elle s’intègre en
moins de temps qu’il n’en faut
pour le dire. Pas un regard en
arrière alors que je l’abandonne

ainsi dans le vent et la pluie en terrain totalement
inconnu. Déjà forte ma CARMEN.

Une jument
hors normes
MAGIC est décidément une mère parfaite,
tout repose sur elle et sans elle rien n’aurait été
possible.
Elle me fait grâce des nuits de veille et c’est
toujours en ma présence et en plein jour
qu’arrivent ses bébés. Il est midi moins le quart

Berlioz avec 16,68 gagne
la section des Mâles de deux ans
ainsi que son approbation.

ce samedi-là quand EURYDICE
pointe le bout de son nez. Une
adorable poulichette dont les
premiers pas seront vers moi,
sous l’œil étonné du véto présent.
Depuis, elle n’a pas changé… et me suit partout
pas à pas. EURYDICE, la grande passion d’Orphée,
symbole de l’amour fou, encore un nom qui colle
parfaitement au caractère de la demoiselle.
MAGIC, en juin, retourne à MARNEHOEVE’S
EVEREST, le père de BERLIOZ, qui a, lui aussi, quitté
la Normandie pour rejoindre l’élevage du Braou à
Parentis-en-Born où il fait la monte. Tenue par la
remise des diplômes de ma fille Clémentine au
Canada, il me faut trouver une solution pratique
et sûre pour ma jument et sa pouliche pendant

Carmen premier
montoir sous la
selle de Mathilde
Thevenot,
membre de
l’équipe de
France poney.

Berlioz 4 ans
sous la selle de
sa propriétaire
Alicia Rhein.

Carmen lors de la remise des prix du championnat suprême
à Sologn’ Pony en 2013. Préparée par le Haras de Cazals.

mon absence. Marie-Claire Daugey accueille
ma petite famille et se charge, avec l’aide de
Clément Taris de la postérité de mon élevage !
Qu’ils en soient tous deux remerciés !
CARMEN, pendant ce temps, part préparer
les deux ans au Haras de Cazals et gagne le
régional inter races Midi-Pyrénées à Pitray.

Lamotte Beuvron, Sologn’Pony, c’est loin,
750 km ! Mais le jeu en valait la chandelle,
CARMEN remporte le championnat de France
des Femelles de deux ans New Forest ainsi que
le titre de vice championne suprême junior.
Champagne pour tout le monde !

L’AVENIR EN MARCHE
Décision est alors prise, grâce aux conseils
judicieux de quelques amis éleveurs, Romain
Labarre, élevage de L’Ourcq et Jill Eastmond
Winzer, naisseuse de l’étalon bien connu
BRIDGELEA CANDY CANE, de la faire saillir
à trois ans afin de lui laisser une année de
tranquillité avant de commencer à affronter la

Mon credo, la race pure
sans concession
Il faut continuer à produire du New Forest en race
pure et ne pas se laisser bercer par les sirènes qui nous
chantent le couplet de la soi-disant performance.
Nos poneys sont les héritiers d’une histoire unique
qui les rend vraiment particuliers. Ils sont volontaires,
pratiques, bien dans leur tête, rapide à apprendre et
à assimiler, terriblement attachants.

dure loi du sport. Un pré-débourrage paisible
en décembre, aux écuries du Bouscassé, sous la
selle de Mathilde Thévenot, membre de l’équipe
de France de dressage poneys. CARMEN se
révèle facile, désireuse d’apprendre et de bien
faire, peu impressionnable, un merveilleux
caractère pour une jument destinée au sport.

Préserver les qualités essentielles de
la race, c’est constituer un réservoir
génétique pour l’avenir.
En sélectionnant, une bonne mère avant tout
puis des étalons qui vont bien la compléter, la
production n’aura rien à envier aux poneys de
croisement. Nous avons tout ce qu’il faut pour
produire du performer. À chacun de faire les bons
choix, sans jamais perdre de vue, ce qui, à mes
yeux, est fondamental, les poneys sont destinés aux
enfants.

CARMEN repartira sous peu au travail chez Estelle
Thévenot où elle sera également saillie par un étalon New
Forest, plusieurs fois champion de France en dressage et
en complet, doté de très belles allures naturelles et d’un
vrai coup de saut WOODROW CHOIR MASTER, un nom
prédestiné. Elle rejoindra les écuries de l’élevage d’Envie
en juin pour préparer les 3 ans sous la selle de Julie
Valade. Puis aura gagné une bonne année de tranquillité
jusqu’au sevrage de son poulain, date à laquelle elle
pourra vraiment démarrer sa carrière sportive.
BERLIOZ qui progresse sans conteste tant sur le plat qu’à
l’obstacle, verra au printemps la naissance de ses premiers
poulains.

EURYDICE vit sa vie dans nos prés.
Et MAGIC nous donnera sans nul
doute un beau poulain en mai
prochain.
Comme me dit si gentiment mon
véto, cela fait plaisir de voir une
éleveuse comblée !

La Ténarèze
L’élevage de Gascogne se situe
en Ténarèze… Oui oui cette
région même qui donna son
nom au célèbre champion du
monde des 7 ans sous la selle de
Thomas Carlile, né chez Patrick
et Mapie Sisqueille à l’élevage de
Jouetard. Aux confins des Landes
et du Lot-et-Garonne, la Ténarèze
est une terre bénie des dieux, les
vignes de ses coteaux arrondis
produisent des armagnacs de
grande qualité, ses canards font
la joie des amateurs de foie
gras, ses habitants ont l’accueil
et la gentillesse illimités. Le
patrimoine touristique et culturel
n’y est pas un vain mot, l’abbaye
cistercienne de Flaran, le village
médiéval de Larressingle, la

bastide ronde de Fourcès, et les
magnifiques maisons en grosse
pierre blanche accolées à leur
chai ont un cachet indéniable.
Si vos pas vous mènent vers
l’adorable chapelle romane de
Vopillon, poussez encore un
peu votre chemin et venez faire
connaissance avec nos poneys
New Forest qui à l’image de
certains Anglais amoureux de
la région, ont trouvé là une terre
apte à les faire naître et à les
rendre heureux.

L’’Asssocciattion
New
w Fore
estt
Le berceau de la race New Forest se trouve dans le
comté de Hampshire. Sur la côte sud de l’Angleterre
dans une zone boisée portant le nom de « Nouvelle
Forêt » Les premiers étalons furent introduits en
France dans les années 1960 avec un lot de poulains et de poulinières.
La race, aujourd’hui victime de ses qualités,
est beaucoup utilisée en croisement. Il existe
cependant des éleveurs convaincus qui
persistent à produire en race pure. Ils sont
rassemblés au sein de l’Association française du
poney New Forest (AFPNF).
L’étalon hollandais Kantje’s Ronaldo aura
marqué le début de ce siècle avec une très
importante production de gagnants et de
poneys de haut niveau.
COORDONNES de l’Association

AFPNF
18 route de Sarrelouis
57550 VILLING-TROIS-MAISONS
TÉL. : 03 87 57 00 60
contact@asso-newforest.com
http://www.asso-newforest.com
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