




Syndicat d’élevage Le Poney Romand 

 
• Est né en 1969 grâce à l’initiative des membres fondateurs désireux 

de produire, de sélectionner et valoriser leurs poneys indigènes 
dans diverses disciplines, soit dans l’élevage, les loisirs et les sports 

 
• En 2004 le Syndicat d’élevage a été reconnu par l’Office Fédéral de 

l’Agriculture puis,  
 

• En 2016 sous la dénomination  
 

 Fédération Romande d’élevage  
du  PONEY SUISSE CH  



ORGANIGRAMME 
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STUD-BOOK 

Section Papiers d’ascendance        
(PA. Cat. 1 et 2 )  

• Catégorie 1 :  
– 4 générations  
– parents approuvés à l'élevage. 
 

• Catégorie 2 :  
– n’ayant pas 4 générations 

connues 
– concerne les sujets nés de 

poneys approuvés sous PA avant 
le 05.09.2008    

– les sujets nés de poneys 
approuvés à l'élevage dans la 
section OPI cat.1 ayant 3 
générations 

Section Loisir                                     
( SL. Cat. 1 et 2 ) 

• Catégorie 1 :  
– origines partielles, ayant une 

note extérieure sous la mère et 
étant de parents approuvés à 
l'élevage. Dès 3 générations 
connues le poulain est inscrit 
dans la section PA – cat. 2. 

 

•  Catégorie 2 :  
– Sans origine connues et/ou issu 

de parents non-approuvés à 
l'élevage et Petit Cheval CH 
(sujet issu du croisement 
cheval/poney) ne 
correspondant pas à la 
catégorie "PA" cat.1 et 2 et 
"OPI" cat.1. 



Passeport 







OBJECTIF 

• Les éleveurs cherchent à produire un Poney Suisse CH dans les différentes 
catégorie A/B/C/D qui convienne à toutes les disciplines aussi bien au niveau de 
compétition qu'à l'équitation de loisir. 

 
• D’autre part, il est impératif que ces animaux aient un caractère docile et 

équilibré. 
 
• Les étalons et les juments sont sélectionnés sur la base de la conformation et 

des allures de base et doivent être approuvés à l’élevage selon notre règlement. 
 

•  La santé et la performance sont également pris en considération. Pour les 
étalons, une importance particulière est accordée à la santé, à l'extérieur, ainsi 
qu'aux performances individuelles et à la descendance. 



TEST EN TERRAIN 
APPROBATION À L’ÉLEVAGE  

Déroulement de l’approbation  
• 1. Visite vétérinaire 

 
 

• 2. Appréciation global ( triangle) 
(Type, Conformation, Allures) 

http://poney-suisse.ch/img_1774-large/
http://poney-suisse.ch/img_8761/
http://poney-suisse.ch/058-large/
http://poney-suisse.ch/img_1754-large/


• 3. Epreuve de performance en main 
- Parcours prédéfini disponible RE  

 

http://poney-suisse.ch/2015-tests-en-terrain-avenches-vd/img_8663/
http://poney-suisse.ch/img_8755/


La marge du barème des notes est plus courte pour les étalons reproducteur, soit :  
• Minimum   84 pts 
• Maximun   108 pts  



• 4. Epreuve de performances à l’équitation 
- Reprise dressage ( facultatif pour la catégorie A ) 



La marge du barème des notes est plus courte pour les étalons reproducteur, soit :  
• Minimum   56 pts 
• Maximun    72 pts  

http://poney-suisse.ch/img_1805-large/
http://poney-suisse.ch/img_1923-large/
http://poney-suisse.ch/img_1942-large/
http://poney-suisse.ch/img_1807-large/
http://poney-suisse.ch/img_1806-large/
http://poney-suisse.ch/img_1809-large/


• 5. Epreuve de performances à l’attelage 
- Reprise dressage ( facultatif pour la catégorie A ) 

http://poney-suisse.ch/img_1951-large/
http://poney-suisse.ch/img_1957-large/
http://poney-suisse.ch/img_1958-large/


L’Appréciation globale nous permet de noter l’extérieur du sujet et l’épreuve de 
performance dite “Test en terrain” évalue le caractère, notre but étant d’avoir de 
gentils poneys car ils seront au contact des enfants. 
 
Une fois ces trois étapes réussies, l’étalon ou la jument sera admis comme étalon ou 
jument d’élevage auprès de notre Syndicat. 
 
Sous Résultats des épreuves => Epreuves de performance, vous trouverez les 
participants des années précédentes et sous Manifestations => Photos, des photos 
d’ambiance ainsi que du parcours. 

Les épreuves de performances dites «Test en terrain» sont un bon argument de vente 
et une valorisation de nos poneys ! 



MARCHÉS CONCOURS 

Dans le but de promouvoir, de maintenir et d’améliorer les standards de chaque type 
de poneys et petits chevaux, 
 
chaque sujet sera apprécié au minimum à deux reprises, soit dans l’année de ses six 
mois et dans l’année de ses trois ans. 
 
Les étalons reproducteurs sont, de plus, soumis au règlement sur l’approbation des 
étalons reproducteurs.  
• Soit 5 années consécutives depuis son approbation 

 
Le pointage sera effectué sur 3 critères distincts : 
 
 1. impression générale, type, 
 2. conformation, 
 3. allures. 



INFORMATIONS 

• Selon la demande de 
l’OFAG toutes les 
informations et 
résultats sont 
disponible sur notre 
Site internet 

• www.poney-suisse.ch 

 

• Nous vous invitons à le 
parcourir 

http://www.poney-suisse.ch/
http://www.poney-suisse.ch/
http://www.poney-suisse.ch/


PONEY SUISSE CH - A 

Ragusa de la Tour (SL.1)  pts 8/8/8 
102 cm 
P: Pancho        M: Myrtille 

Araghon du Cernil ( SL.2 ) pts 8/8/8 
115 cm 
ONC 



PONEY SUISSE CH B 

Prince de la Randonnée  ( SL.2 ) pts 8/8/8 
125cm  
ONC 

http://poney-suisse.ch/elevage/etalons-reproducteurs/indigene-ch-b/atlas/


PONEY SUISSE CH - C 

Moonlight du Bosquet  (SL.1)  pts 8/8/9 
137 cm 
P: Machno Carwyn   M: Dusty 

Fayko de la Combert (PA.1) pts 9/8/8 
137 cm 
P: Leam Finigan     M: Kiara de la Combert 
                                     par Machno Carwyin 



PONEY SUISSE CH - D 

Ramona Machno ( PA.1 )  pts 8/8/8 
145 cm 
P: Machno Carwyn   M: Rosabelle 

Ibis du Verdan  ( PA.1 )  pts 8/8/9 
147 cm  
P: Ibis des Garis    M: Nyakelle de la Plumettaz 
                                 par Nylemat 

http://poney-suisse.ch/elevage/etalons-reproducteurs/indigene-ch-d/sony-dsc-4/


Nous vous remercions de votre 
attention 


