TOUR DE FRANCE 2012

(marquage des poulains et enregistrement)
Cette année la tournée d'enregistrement de la Fédération hanovrienne en
France a été effectuée par Edouard Dewez, président de l'association des éleveurs
du cheval hanovrien en France (AFEACH) et par le Docteur Ludwig Christmann du
bureau central de la Fédération à Verden.
Dans toutes les régions de France se sont imposés désormais des centres
d'élevage hanovrien de grande qualité, avec une nette dominante dans la discipline du
dressage. Nous avons pu enregistrer 52 poulains, ce qui dépasse légèrement le nombre
de l'année précédente. On peut décrire d'un mot bref la qualité de la cuvée de cette
année : excellente. La grande majorité des poulains correspond au modèle moderne
que l'on recherche, avec des allures supérieures à la moyenne. Bien que ce voyage ne
revête pas le caractère d'une présentation de poulains avec classement, nous avons
établi une sorte de liste d'évaluation des poulains, pensant que pour les deux
responsables de la Fédération comme pour les éleveurs il est plus intéressant de
rendre compte de façon concrète de notre appréciation.
Le meilleur poulain a été très clairement un fils très expressif de Fidertanz,
mère Donna Laura par Donnerhall/Lauries Crusador xx, du Haras du LH. Sorti
directement du pré, ce jeune poulain a montré trois allures exceptionnelles et ajoute
à cela beaucoup d'expression et un très beau modèle. Sa mère, Donna Laura, issue de
l'élevage bien connu de Hans-Günter Berner, décédé, présente ainsi pour la troisième
fois consécutive un vrai poulain d'élite. En 2010 elle avait remporté le premier prix de
la Vente Elite des poulains à Verden avec Quattoleur, fils de Quando-Quando. Suite à
la fermeture de l'élevage Berner la jument est arrivée en France, et l'année dernière
elle a donné, avec une pouliche par Ampère, le meilleur produit de la présentation de
Saumur.
C'est dans l'extrême Sud que nous avons vu la meilleure pouliche de cette
tournée : au milieu de la Camargue, à proximité d'Arles, c'est là que Pablo Bouillot a
monté ces dernières années un élevage hanovrien qui présente beaucoup de qualités.
Nous y avons vu six poulains qui sont tous de grande qualité. Toutefois le meilleur
poulain n'est pas directement l'un des siens, il appartient à Carlos Pinto qui a mis sa
jument Claudia, fille de Carbid, chez lui. Sa pouliche, par Quaterback, nous a séduits
par les caractéristiques de son célèbre père : son modèle, sa couleur alezanne
étonnante, et par dessus tout ses allures d'une très grande élasticité.
En ce qui concerne les juments présentées lors de cette tournée à l'admission
au Studbook hanovrien, nous aurions souhaité voir plus de juments hanovriennes
élevées en France. Nous avons vu essentiellement des juments d'âge, importées, pour
la plupart issues d'autres domaines d'élevage, susceptibles par leur origine d'être
inscrites au Studbook principal (Hauptstutbuch). Parmi elles nous ont été présentées

quelques « beautés », au Haras de Hus, comme les propres soeurs des étalons
Florencio et Rubin Royal. Ainsi nous supposons que les jeunes juments hanovriennes
ont trouvé leur voie dans la carrière sportive. Les éleveurs français se montreraient
très avisés, s'ils présentaient également à l'admission au Studbook les juments qu'ils
destinent à la carrière sportive.
Au cours de notre voyage nous avons évoqué l'idée, si cela peut se faire,
d'organiser pour l'année prochaine une présentation centrale. Le Nord-Ouest de la
France se prêterait à cette organisation : entre Nantes et la Bretagne, où se
développe un centre d'élevage du cheval hanovrien.

les poulains du Top-Ten :(deux poulains doivent encore être ajoutés.)
Ferrand

Poulain par Fidertanz. Mère : Donna Laura par Donnerhall. Propriétaire :

Pouliche par Quaterback. Mère : Claudia par Carbid. Propriétaire : Carlos
Pinto
Pouliche par San Amour. Mère St.Pr.St Priscillia par Prince Thatch.
Propriétaire : Ferrand
Pouliche par Soliman de Hus. Mère : Rumira par Rohdiamant. Propriétaire :
Haras de Hus
Pouliche par Lord de Hus. Mère Donau Hit par Diamond Hit. Propriétaire :
Haras de Hus
Pouliche par Soliman. Mère : Walkyrie de Hus par Fûrst Heinrich. Propriétaire
: Haras de Hus
Pouliche par Quaterback.
Propriétaire : Ferrand

Mère

:

St.Pr.St.

Rosentanz

par

Rotspon.

Poulain par De Niro. Mère Samira par Samarant. Propriétaire Pablo Bouillot
Poulain par Soliman. Mère : Orchidée par Ferro. Propriétaire : Haras de Hus
Poulain par Quaterback. Mère : Shadow of the night. Propriétaire Ferrand

