Le Dartmoor
Un poney pour mes
enfants ou pour moi ?
Du poney de sport au
poney de loisir, du
dressage au complet avec
un détour en attelage, de
la petite enfance à
l’adulte, le Dartmoor a
une place à prendre.
Clara & Windgirl
Depuis les dix dernières années, l’intérêt pour le Dartmoor s’est confirmé. Les réactions lors
de déplacement en compétition sont positives. Que ce soit du cavalier amateur à l’éleveurexpert, le Dartmoor suscite des questions…
D’où viennent-ils ? Que font-ils ? Quelles tailles ont-ils ?
L’éleveur de Dartmoor est en général contacté par des personnes bien informées,
conscientes des qualités des poneys et suffisamment convaincues que pour se lancer à la
recherche du futur poney de famille. Cette recherche est ardue sachant que le Dartmoor,
directement victime de son succès, une fois acheté n’est plus revendu. De ce fait, les
Dartmoors disponibles à la vente sont généralement rares et jeunes. Néanmoins, les
qualités comportementales des poneys permettent aux parents de confier un jeune poney
aux enfants.
Le standard :
Taille Maximum : 1,27 m au garrot
Robe : bai brun, bai, gris, alezan, quelquefois
rouan.
Toutes les robes sont admises sauf pie. Les
marques blanches sont tolérées en très petit
nombre.
Tête : petite, large, bien typée, très petites
oreilles, grands yeux, crinière moyenne.
Corps : Dos, arrière-main et croupe très
musclés. Membres à forte ossature, queue
fournie et haut placée. Allures carrées et
énergiques.
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Les dartmoors également présents en 2010 lors de concours d’élevage de poneys de sport
ont pu mettre en avant leurs qualités en modèle et allure. En effet, lors de l’Open-Poney
2010, outre la curiosité qu’ils ont engendrée, les résultats ont bel et bien été présents.
Magic Desfleurs (propriétaire et éleveur : Haras Des
Fleurs par Paris Texas Square x Wirbelwind) dans la
catégorie des « 2 ans » s’est classé 3e à Noirchain et
4e à Soignies.
Le jeune Zizou Desfleurs, (propriétaire Haras de
Thomaël et éleveur Haras Des Fleurs par Oak Tree
Brown Bread x Rainy Night Square) dans la catégorie
des « 1 an » s’est classé 3e à Soignies et 4e à Ghlin.
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Il faut savoir que les épreuves étaient ouvertes à
toutes les races sans distinction de sexe et de
taille. De par leurs particularités et leurs
classements, les Dartmoors présentés ont su
éveiller bien des intérêts tant auprès des juges
que des spectateurs-éleveurs.
Zizou Desfleurs

La population de Dartmoor étant relativement jeune,
de beaux défis pourront être relevé. Les quelques
éleveurs de Dartmoor en Belgique sont des
passionnés convaincus des atouts de leurs poneys tels
qu’un excellent mental, une très bonne constitution,
une adaptabilité hors du commun. Un poney de
famille mais aussi un grand sportif.
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« Dans mes moments de doutes, je me replonge dans mes livres et je me dis que si,
aujourd’hui encore, j’étais amené à choisir une race de poney pour mes enfants,… je
choisirais exactement la même. Merci à toi mon Dartmoor d’être auprès de mes enfants.»
Avec une attention toute particulière à Madame Véronique Martin.
Marina Schelfhaut
Haras Des Fleurs
www.harasdesfleurs.net

