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EDITORIAL 

Chers Amis, Chers Eleveurs, 
 

Cette nouvelle saison commence avec de bonnes nouvelles ! 

 

Les activités équines vont enfin pouvoir bénéficier de la PAC au 

même titre que les autres activités agricoles. Que nous soyons 

éleveurs, cavaliers, dirigeants de centres, fermes équestres ou 

entraîneurs, nous pourrons prétendre aux aides PAC sur les 

surfaces agricoles valorisées par nos équidés. C’est une réelle 

chance à saisir, mais il va falloir agir rapidement! Une série de 

démarche sont à effectuer et le délai est plutôt serré. Toutes ces 

démarches vous sont rappelées en page 3. 

Ensuite, souhaitons la bienvenues aux nouveaux membres du 

Conseil d’administration de l’ARDCP: Rachel TRIQUENEAUX, 

éleveuse de poneys dans l’Aisne et Sophie BATTIN, monitrice et 

cavalière jeunes poneys dans les Ardennes (administratrice 

stagiaire en 2014) qui nous ont rejoint lors de notre dernière 

assemblée générale.  

Par ailleurs le rond d’havrincourt démontable et transportable de 

l'ARDCP vient de nous être livré. Nous aurons donc la possibilité de 

l’installer sur les carrières et/ou manège, et donc de bénéficier 

d’une qualité de sol optimale. En plus, des concours sur le site de 

Mourmelon, le rond sera mis en place pour le régional 3 ans à 

Reims et pour la sélection FENCES organisée à cette occasion. Ces 

2 derniers évènements se dérouleront le samedi 30 Mai, pendant 

le Jumping International afin de pouvoir améliorer la visibilité de 

notre finale et celle des chevaux à vendre. 

 

2015 s’annonce prometteuse et pleine de nouveautés. Souhaitons 

qu’elle nous apporte de bons résultats en concours et de belles 

ventes ! Et en ce début de saison de poulinages, souhaitons aussi 

avoir de beaux poulains, parce qu’après tout, c’est eux qui 

entretiennent notre passion et nos rêves de champions. 

Michel GUIOT 

Président de l’ARDCP 

Bulletins joints : 
 

-Adhésion ARDCP 2015 

-Bulletin d’inscription concours locaux 3 ans 

Deux importantes modifications vont avoir lieu 

concernant la prime PACE en 2015 dans le but : 

-d'encourager la production de SF originel (sur 4 

générations) 

-d'inciter les éleveurs à utiliser la jeune génétique soit les 

étalons de 3 à 8 ans 
 

Le Selle Français communiquera plus précisément sur ces 

modifications courant avril et nous tâcherons de vous 

relayer l'information par mail. 

 

 



Les 2 premières ont été reconduites en 2015. Une formation avec Patrick Soubien a aussi été créée par 
l’association et est consacrée aux techniques de commercialisation. Elle devrait être proposée aux éleveurs 
en fin d’année 2015. L’ARDCP met aussi l’accent sur les aides à la commercialisation des équidés, par le 
biais de divers projets (catalogue des souches et produits à vendre / relooking du site internet et mise en 
lien avec SHF market/ organisation de rassemblement pour des clients). 
 L’assemblée a été suivie de 3 interventions. La première présentait le label EquuRES (1er label 
environnemental pour les entreprises de la filière équine). Au cours de la seconde intervention, Fabien 
LARUE du Haras National de Montier-en-Der a présenté aux éleveurs les évolutions règlementaires 
concernant la traçabilité sanitaire des équidés. C’est Mme Sophie DANVY de l’IFCE qui a clôturé ces 
interventions avec la présentation d’une innovation pour l’élevage et la sélection soit les études mises en 
place sur la génomique équine. 
 Par la suite, les éleveurs présents ont pu tenter leur chance pour gagner une des 30 saillies / 
remises offertes par les étalonniers. Pendant l’apéritif, les naisseurs et cavaliers des chevaux / poneys qui se 
sont particulièrement illustrés cette année ont été récompensés.  
Cette matinée très chargée s’est conclue autour du traditionnel et convivial repas des éleveurs, qui a 
rassemblé une trentaine de personnes. 
 Un grand merci aux étalonniers qui nous ont permis de proposer un large choix d’étalons et de 
remises, ainsi qu’à nos partenaires : Besserat de Bellefon, Terres et Eaux, Horsemeal pour les lots de qualité 
offerts aux éleveurs. Les éleveurs récompensés sont : 

CHEVAUX 
-Elevage du Chateau 
(Jean Grandjean) 

Itot du Château (ISO 166 (14)) 
Amant du Château (ISO 126 (14)) : 1er du CIR de Pau et 2ème meilleur 4 ans CSO 

-Haras de Talma 
(Michel Guiot) 

Alto de Talma (ISO 129 (14)) meilleur cheval 4 ans CSO 
Urane de Talma (ISO 153 (14)) meilleur cheval 6 ans CSO 
Blackjack de Talma approuvé étalon 
Pegase de Talma participant aux JEM 
Very Nice de Talma (ISO 133 (14)) championne 5 ans à Fontainebleau 

-Jean-Claude et 
Geneviève Debin  

Tea Star d’Oyale (ISO 145 (14)) meilleur cheval 7 ans 

-Denis Baronnet Vatout d’Argent (ICC 124 (14)) meilleur cheval 5 ans CCE 

-Fabien Larue  Utrilloh (ICC 123 (14)) meilleur cheval 6 ans CCE  

PONEYS 

-EARL de la 
Commelle (Denis 
Baronnet)  

Orchidée d’Argent (IPO 151 (14)) meilleur poney de Champagne-Ardenne Together 
d’Argent (IPO 142 (14)) meilleur poney 7 ans CSO 
Actif d’Argent (IPO 118 (14)), champion 4 ans D cycle classique Sologn’pony et 2ème 
meilleur poney 4 ans CSO 

-Marie et Isabelle 
de Margon 

Valrhona de Beaufort (IPO 135 (14)) meilleur poney 5 ans CSO 

-Inès Ferté Usha d’Avançon (IPO 138 (14)) meilleur poney 6 ans CSO  
-Delphine 
Billebaut)  

Orane du Chesnoy, championne poulinière non-suitée new-forest Sologn’pony 
Delly de Chaumencon, 2ème pouliche de 1 an new-forest Sologn’pony 

CAVALIERS (pour leurs bons résultats avec leurs chevaux nés en Champagne-Ardenne ou chez nos adhérents) 

-Kevin Depuiset  Atendro de la Bar (ISO 126 (14)) : 3ème meilleur 4 ans / Anglica de Lapleurre (ISO 119 
(14)) : Mention Très bon à Fontainebleau dans les 4 ans 

-Romain Duperret  Ultimatum Ideal (ISO 146 (14)) : 2ème meilleur 6 ans et champion CIR Rosières / Star de 
Baimont (ISO 149 (14)) : 4ème dans l’épreuve 1m45 du CSI **, Grand Prix de la Ville de 
Reims 

-Baptiste Bohren Very Nice de Talma (ISO 133 (14)) : gagnante des 5 ans 

N’oublions pas les élevages qui n’ont pu se libérer pour prendre part à l’assemblée : 
-Elevage des Ixes,  élevage du regretté Jean Lefebvre, pour lequel Frédéric Lefebvre n’a pu être présent  

Brillanturo Ixe vice-champion de France mâles de 3 ans / Black Jack Ixe approuvé étalon 

-Marie-Pierre Pienne 
/ Andrée Pienne  

Lully des Aulnes participant aux JEM 

 
-Michel Aubertin  Braise de Toscane : 5ème du championnat de France des femelles de 3 ans / Rahotep de 

Toscane, 2ème meilleur cheval régional et avec plusieurs chevaux de Grand Prix 
(Quarela de Toscane, Rahotep de Toscane...) 

-Hubert Hosteau  Volnay du Boisdeville (ISO 138 (14)) meilleur cheval 5 ans / 1er CIR Compiègne 

-Jean Renard  Tam Tam de Melville (IPC 136 (14)) meilleur poney 7 ans CCE 

-Gregory Muller  Ramille du Vent, championne poulinière non-suitée new-forest Sologn’pony / Etamine 
du Vent, championne foal new-forest Sologn’pony / Beauty Queen du Vent, 1ère 
femelles et hongres 3 ans ainsi que Vice-championne suprême de la Race et "Elite 
Loisirs" Sologn’pony  

 

 
Bilan de l’Assemblée Générale 

CALENDRIER 
2015 

Locaux 3 ans montés sur le plat 
-23 avril à Mourmelon-le-Grand(51) 

-24 avril à Montier en Der (52) 
 

Régional 3 ans montés + 
Sélection Ventes FENCES 

-30 mai à Reims (51) 

Semaine Parc de Champagne 
Du 29 mai au 7 juin 

 
Régional poneys 

-28 juin à Mourmelon-le-Grand (51) 
 

Finale Cycle Libre 
-18-19 juillet au CE du Destrier (51) 

Régionaux Foals & 2 ans Femelles 

-30 juillet à Bertoncourt (08) 

-31 juillet à Montier en Der (52) 

-1er août : régional foals à Talma 
(08) + régional femelles 2 ans 

Buzancy (08) 

-2 août : régional foals Buzancy (08) 

Finales Foals SF 
14 et 15 août à St-Lô (50) 

 
National New-Forest (FPPCF) 

15 et 16 août 2015 à Lagesse (10) 
 

Sologn’Pony : Finales ANPFS 
20 au 23 aout à Lamotte-Beuvron 

 
Finales Femelles 2 & 3ans SF 

4 et 5 septembre à Fontainebleau 
 

Grande Semaine de Fontainebleau 
Du 29 août au 6 septembre 

 
Finales Mâles 2 & 3ans SF 
22 au 25 octobre à St Lô 

 
Championnat des 3ans sport SF 
28 et 29 octobre à Equita’Lyon 

L’assemblée générale de l’ARDCP s’est tenue le samedi 31 janvier à la salle des fêtes de Coolus. 
Malgré une météo peu favorable, une quarantaine de personnes se sont rassemblées pour 
assister à la présentation du bilan 2014 et des projets 2015, ainsi qu’au vote des tarifs d’adhésion 
2015. 
 L’organisation des concours jeunes chevaux reste une action de base de l’association, 
c’est pourquoi l’association s’est équipée d’un rond d’havrincourt démontable et transportable, 
grâce au soutien du Fonds EPERON et de la région Champagne-Ardenne. La première utilisation 
est prévue en 2015 lors des concours de 3 ans. L’ARDCP a mis en place en 2014 plusieurs 
formations avec Eric Livenais, Francis Mas, Serge Cornut concernant le travail du jeune cheval.  

Crédit photo Le Cheval 



 

 

 

Formations Saut en Liberté et formations  

Ce n’est pas moins de 3 types de formation que l’ARDCP a proposé à ses éleveurs et cavaliers dès ce 
début d’année 2015. 

C’est la formation sur la thématique du saut en liberté qui a ouvert le bal dès la première semaine de 
janvier. Eric LIVENAIS, responsable du rond lors des ventes Fences a animé 5 sessions (les 8 et 9 janvier 
à Alland’huy (08) et les 12, 13 et 14 février au Haras du Bourgeonet (51)). Comme en 2014, la première 
journée permet à l’équipe de bénévoles qui encadre les chevaux / poneys dans le rond lors des 
concours d’élevage de s’exercer. Les 2èmes et 3èmes journées sont ouvertes aux éleveurs et cavaliers 
qui souhaitent améliorer leur technique ou apprendre les bases du saut en liberté, tout en ayant la 
possibilité de venir avec son équidé. Ces journées conviviales et instructives ont rassemblé une 
soixantaine de personnes pleinement satisfaites de leur participation. 

Les 24 et 25 février, le Stud-Book Selle Français a investi le Centre Equestre Militaire de Mourmelon-le-
Grand (51) pour 2 formations. Le 24 février, Francis MAS a conseillé les cavaliers sur le travail des 
jeunes chevaux à l’obstacle. Cette journée a ressemblée 16 personnes venant de tout le nord-est de la 
France ! 

Le lendemain, c’est la formation des juges qui a pris ses quartiers au centre équestre. Une quinzaine de 
personnes : juges, juges stagiaires et éleveurs se sont réunis pour suivre cette journée animée par 
François FISCHESSER, Michel GASPARD et Pierre HENRIOT. La matinée a été dédiée à la présentation 
des bases du jugement et des évolutions pour la saison 2015. Les participants ont ensuite pu s’exercer 
sur 7 chevaux présentés par des éleveurs de la région et le centre équestre militaire, que nous tenons à 
remercier chaleureusement. 

La PAC s’ouvre aux activités équines 

En activité agricole, vous utilisez des surfaces en herbe pour vos équidés ; grâce à la mobilisation de la Profession Agricole, vous 
pouvez désormais bénéficier d’aides PAC !  
 

Ces paiements concernent les aides du 1er pilier de la PAC.  
Les aides du 1er pilier seront de 3 niveaux : Droit à Paiement de Base (DPB) / Paiement Vert possible pour chaque DPB selon le 
respect de diverses conditions précises / Sur-dotation des 52 premiers hectares.  
Concernant le 2nd pilier, les aides seront gérées au niveau régional, la mise en place sera progressive tout au long de l’année, des 
aides spécifiques comme l’Indemnité Compensatoire à Handicap Naturel et certaines Mesures Agro Environnementales 
Climatiques dépendent des zones sur lesquelles se trouve votre exploitation. 
La PRM Ardennais est également ouverte sur le territoire de la Champagne-Ardenne. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier des droits ? 

-être agriculteur actif en mai 2015, en capacité de prouver l’activité agricole sur ses terres en 2013 
-entretenir des surfaces en herbe pour une utilisation agricole 

Que faire pour bénéficier des droits ? 

-Pour les nouveaux déclarants,  
1) Demandez une attestation MSA attestant votre date d’installation, votre régime et les surfaces exploitées 
2) Récupérer votre n° SIRET (auprès de l'INSEE ou de votre chambre d'Agriculture) 
3) Demandez un N° PACAGE sur le site de la Direction départementale des territoires et de la mer –DDTM- de votre 

département (attention au délai) 
4) Utilisez le dispositif Telepac : www.telepac.agriculture.gouv.fr 

-Pour assurer le versement de la totalité des aides, il faut respecter les exigences règlementaires, notamment tenir un registre 
d’élevage, respecter les normes d’entretien des prairies et du Règlement Sanitaire Départemental. 
 

Pour en bénéficier vous devez réaliser une déclaration PAC de vos surfaces entre le 27 avril et le 9 juin 2015 inclus. 
Attention : Pour les agriculteurs actifs en 2013, il est impératif de faire valoir vos droits en 2015 pour bénéficier des aides PAC. 
 

Source : communiqué APCA et article Le Cheval du 17/03/2015 

REGIONAL 3 ANS et SELECTION VENTES FENCES 

Dans le cadre du Jumping International de Reims, l'ARDCP organisera 
le Samedi 30 Mai 2015 son régional 3 ans et une sélection FENCES 
sera également faite sur place en présence de l'équipe des ventes. 

N'oubliez pas de vous inscrire via l'ARDCP ou FENCES! 

http://www.telepac.agriculture.gouv.fr/


  

 

 

 

Evolutions du site de l’ARDCP 

Le site internet de l’ARDCP va être remis à jour !  
Internet est aujourd’hui un moyen de communication non négligeable pour vendre des équidés. C’est dans cet objectif que 
l’ARDCP travaille pour aider au mieux les éleveurs. Pour répondre à cette attente, 3 changements principaux vont être opérés 
sur le site internet www.ardcp.com :  

 Un relooking et une meilleure mise en avant des actualités de l’association sont prévus 

 Ces critères sur les annonces de chevaux et poneys à vendre vont être ajoutés. En effet, les annonces les plus 
complètes sont aussi celles qui sont le plus consultées. Au cours de cette année, un lien vers le site SHFmarket va être 
mis en place. Concrètement, les annonces déposées par les adhérents sur le site de l’ARDCP vont être renvoyées 
automatiquement sur le site de SHFmarket (sous réserve d’éligibilité). Cela permettra d’augmenter la visibilité des 
annonces 

 Des pages en anglais et espagnol vont être créées. Une page de présentation des activités de l’association sera créée 
et renverra vers des pages de chevaux et poneys à vendre ainsi que le formulaire de contact qui seront traduits. 

L’aide à la commercialisation et l’internationalisation seront mis en avant sur cette nouvelle version du site internet de 
l’ARDCP, pour permettre de répondre au mieux la demande actuelle. 

Zoom sur le service : Aide à la commercialisation 

L’un des services proposés par l’ARDCP est la 
recherche de chevaux ou poneys. Un acheteur 
potentiel prend contact avec Delphine HERBEAU et 
lui fait part des critères de sa recherche. Par la suite, 
une sélection d’équidés correspondant aux critères 
est faite (selon la base de chevaux / poneys à vendre 
existante et grâce aux retours de propriétaires suite à 
l’annonce passée par mail). Un rassemblement est 
ensuite organisé pour que l’acheteur potentiel puisse 
essayer les équidés sélectionnés. Si ce dernier trouve 
son bonheur, Delphine accompagne le vendeur et 
l’acheteur dans les démarches de ventes et d’export. 
Ainsi tous les ans une dizaine de chevaux/poneys sont 
vendus dont plus de 50% à l'export. Pour ce travail de 
recherche et d’entretien du réseau de chevaux et 
poneys à vendre, l’ARDCP demande aux vendeurs une 
contribution : « Aide à la commercialisation ». Cette 
participation s’élève à : 

Prix de vente de l’équidé Adhérent ELEVEUR 
Non adhérent ou adhésion 

SYMPATHISANT 

Inférieur à 10 000€ 5 % 10 % 

Supérieur à 10 000€ 8 % 10 % 

 
Pour plus, d’informations sur ce service proposé par l’ARDCP, vous pouvez contacter Delphine par téléphone : 06.33.84.53.88 
ou par mail : delphine@ardcp.com 

http://www.ardcp.com/

