
L’Association Française du Poney Highland fête ses 40 ans. 

 

Le 10 juillet dernier, l’Association Française du Poney Highland organisait dans le cadre magnifique du 

Haras du Pin, dans l’Orne, son concours national de race et fêtait par la même occasion sa quarantième 

année d’existence. En effet, c’est en 1970 que Pierre Reynaud, importateur des premiers poneys Highland 

en France fonde l’Association qui perpétue aujourd’hui toute la passion qu’il a su nourrir au travers de ses 

poneys à l’élevage de Longuemare dans l’Eure.  

Pour célébrer cet anniversaire, sous un soleil radieux et dans un cadre unique au monde, de nombreux 

grands passionnés de la race s’étaient donné rendez-vous dans la cour d’honneur du Haras du Pin. Poney 

idéal pour l’équitation et l’attelage de loisir, une trentaine de poneys Highland se sont présentés sous leur 

plus beau jour et sans fausse note à leurs fidèles admirateurs. Pierre Fleury et ses compagnons blancs 

Nessy et Nelson des Girards nous ont gratifiés d’une représentation de leur « Highland Show » au cours 

duquel Pierre exécute différents exercices avec ses poneys en liberté. De nombreux meneurs s’étaient 

donné rendez-vous pour célébrer cet anniversaire faisant fit des kilomètres à parcourir pour rejoindre le 

Pin. Si les poneys Highland ont démontrés qu’ils étaient de très bons compagnons de route aux meneurs, 

ils ont également été présentés sous la selle et en voltige par de tous jeunes enfants. En effet cette race 

n’a d’égal à sa force que sa douceur et sa gentillesse. Fidèles compagnons de randonnée, ils sont 

également utilisés dans les centre-équestres pour rassurer les moins aguerris ou encore lors de séances 

d’équi-thérapie.  

Le National de race. 

C’est avec engouement et passion que les éleveurs et utilisateurs ont présenté leurs animaux. Le titre de 

champion suprême revient à une jolie pouliche grise de 5 ans énergique avec de l’étendue : Roots de la 

Gire (Finlay of Denmill), le champion junior est un mâle de deux ans gris foncé, compact et de grande 

taille, Urgal de Montaveau (Norseman of Cairnbank), le meilleur hongre est un grand poney bai, puissant 

avec de la flèche, il s’agit de Burnside Glendaruel (Viscount of Whitefield). Le jury a particulièrement été 

vigilent quant aux aplombs garants de poneys solides, a été attentif à l’orientation des encolures ainsi 

qu’à la locomotion des poneys qui doit être énergique et ample. 

Le poney Highland – idéal pour toute la famille. 

Le poney Highland correspond particulièrement bien à la vie de famille, son tempérament en fait un 

poney polyvalent adaptés aux adultes comme aux plus jeunes, particulièrement porteur, il était autrefois 

le poney de ferme idéal dans son pays en Ecosse, utilisé pour la traction et le bât, son pied sûr en faisait 

également un excellent poney de berger. Attirant par ses nombreuses déclinaisons de robes grises, 

isabelles, baies, noires et parfois alezanes, les crins sont portés longs et sont très fournis. C’est un poney 

d’une très grande rusticité qui se contente de peu mais réclame affection et loyauté. 

La dynamique association de race est présente sur tous les grands salons de l’hexagone. N’hésitez pas à 

aller à la rencontre de celles et ceux qui sauront vous présenter ces merveilleux poneys et, qui sait, vous 

mener à tomber également sous le charme !!! 
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