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Jacinthe du Cassou, la toute première poulinière de l’élevage

Son attrait pour l’agriculture en général
et l’élevage en particulier est ancien, il a
d’ailleurs fait ses études secondaires en lycée
agricole.
Son grand-père était maréchal-ferrant en
Charente …. mais c’est par ses filles, cavalières
amateurs, qu’il est venu au cheval, d’abord
comme propriétaire (et cavalier occasionnel).
Passionné de génétique, la tentation de
passer de l’autre côté de la barrière et de

Elevage
MONTVERT
et poneys-de-sport.com
Originaires de Marseille (qui n’est pas une grande terre d’élevage !),
Jean-Louis et Michèle Laurent ont émigré dans le Tarn en 2003 et
fondé dans la foulée un petit élevage de poneys, l’Elevage
Elevage Montvert,
Montvert
du nom de leur première résidence.

Jean-Louis LAURENT :
Mes petits enfants,
La gastronomie,
Le whisky tourbé,
Les grands vins,
Les relations sociales,
Les gens vertébrés
Intellectuellement
Les racistes et les imbéciles
(ce sont souvent les mêmes),
Les indécis, les mous de
la réaction, ceux qui ne
répondent pas aux mails,
Le bricolage en général et
la plomberie en particulier

produire pour le sport s’est vite manifestée.
Elever à Marseille étant impossible, le choix
du Tarn s’est imposé du fait de son climat
agréable et de sa relative proximité avec la
Provence.
Le choix d’élever des poneys de sport plutôt
que des chevaux fut un choix raisonné, lié à
la plus grande facilité de cet élevage sur les
terres malgré tout peu herbeuses du sud Tarn.

Au début …
une poulinière landaise.
C’est par une poulinière landaise que tout a
commencé. Choisie pour sa bonne génétique
dans cette race, avec du sang et la rusticité de
sa race, primée au National landais, Jacinthe
du Cassou est arrivée à l’élevage suitée

d’une femelle landaise, Pagaille du Cassou.
Cette dernière sera d’ailleurs achetée à 3
ans par les Haras Nationaux lors d’une vente
à Rodez, après une démonstration très
applaudie au saut en liberté.

COORDONNES

Grands-parents de 6 (et bientôt 7 petits enfants), tous deux retraités
depuis peu de l’Education Nationale, Jean-Louis a commencé sa
carrière comme instituteur et l’a terminée en tant que Principal de
collège.

Jean-Louis LAURENT
Elevage Montvert
La Gardelle
81440 MONTDRAGON
06-20-99-80-53
contact@elevage-montvert.com

saphyre montvert, pouliniere Pfs

Caolila Montvert, hongre welsh K
au national welsh

Saphyre Montvert … la transition
Sa taille réduite permettant
le choix d’étalons de grande
taille, Saphyre sera croisée
successivement avec Rahan
d’Hurl’vent (Pfs) , Royal Aronn
du Vassal (Pfs), Sheepcotes
Lucky Step (welsh D) et enfin
Ninio de Rox (SF)
Actuellement son premier
produit, Athénée Montvert
(Rahan d’Hurl’vent), s’illustre
en CCJPS : mention TB à 4 ans,

avec une note de 16 au modèle
de la NEP, elle est confiée à Julie
Maumy qui la sort avec succès
en 5 ans D.
Son dernier produit, Diwan
iwan
Montvert, très beau mâle Pfs
Montvert
par Ninio de Rox (SF) prépare le
régional des mâles de 2 ans au
Haras de Cazals- Leonardis.
Saphyre a été remise au travail
chez Elodie Lacroix et elle est à
vendre.

Le coup de garrot hors norme de berug montvert, hongre Pfs par Royal Aronn du Vassal.

Brittany Montvert au saut en liberté

Jacinthe donnera encore deux produits à l’élevage avant
d’être vendue : Ruby Montvert,
Montvert femelle Pfs par Caryl de
Beauchamp (Co), actuellement propriété de l’élevage
d’Ivraie et Saphyre Montvert,
Montvert femelle Pfs de taille C par
Najisco d’Haryns, conservée comme poulinière.

Justine de Bailly, une
poulinière connemara parce
qu’on n’est pas sectaire !

L’association
Poneys
Midi-Pyrénées
allemand Dein Prinz.
Elle porte actuellement les
espoirs de l’élevage.

Justine de Bailly
poneys-de-sport.com

(Fort Doolin X Forban de Ravary)
durant le National Connemara

LES CHIFFRES

Arrivée à l’élevage en 2007, très belle poulinière très bien
née (Fort Doolin X Forban de Ravary), elle donnera 3
produits par Thunder du Blin tous vendus et une femelle
gardée à l’élevage, Brittany Montvert par Lehid Canal Prince.
Parmi ses produits nés à l’élevage, le plus âgé est Uliam
Montvert, valorisé à 4 ans par Marylin Artes, vendu à
Montvert
l’issue de la finale des championnats de France Poney 1D
à 5 ans (très bien monté par Sophie à qui il était confié).
Uliam s’illustre actuellement sur les terrains de concours
en As Poney 2. Il commence les As poney 1 avec sa jeune
propriétaire Apolline.
Indicé à 130 à 5 et 6 ans, il est typiquement le poney que
tous les éleveurs ont envie de produire : sport, performant,
avec un caractère en or … un poney d’enfant ambitieux.

Près de 2000.000 de
visites depuis sa création
en 2004

Brittany Montvert, femelle
connemara, la « chouchoute »
et l’avenir …

Uliam de Montvert

Revendue, Justine laisse à
l’élevage une splendide et
adorable femelle connemara,
Brittany Montvert qui devrait
amener les qualités de sa race
pour produire en Pfs.
Classe 1, championne à 2 et

3 ans, elle est actuellement
pleine du très beau et qualiteux
Amgoon de Bernières (Pfs par
Kantje’s Ronaldo X Linaro),
champion de France des mâles
de 2 ans Pfs. Elle sera saillie en
2015 par l’étalon de dressage

Une moyenne actuelle
de 13000 visites par mois,
Plus de 230 fiches étalons,
plus de 150 liens vers des
sites internet d’élevages.
Et toujours gratuit pour
tous ...

En 2004, il fonde le site internet
poneys-de-sport.com, portail
gratuit au service des éleveurs
qui peuvent y présenter leurs
étalons et y insérer des liens
vers le site internet de leurs
élevages. Actuellement en
vitesse de croisière, le site
draine régulièrement entre 10
000 et 15 000 visites par mois.
Diwan Montvert

L’élevage sans relation
sociale ne présente aucun
intérêt …
D’autres poneys ont été produits occasionnellement par
l’élevage.
Parmi eux Ulyrio Montvert,
Montvert pfs par Melyrio d’Haryns est
7ème du championnat de France Poney Elite en 2014 et
commence une carrière en CCE.
Parce qu’élever seul dans son coin est d’une tristesse sans
nom, Jean-Louis Laurent décide rapidement d’élargir son
champ d’action.

En 2008, il fonde avec
quelques amis l’Association
Poneys Midi-Pyrénées, qui regroupe
chaque année 80 adhérents et
organise un Concours Régional Poney
toutes races maintenant reconnu
pour sa qualité. Il devient membre
du bureau du Conseil du Cheval
Midi-Pyrénées.

Mais rien de tout ça sans quelques amis et
quelques compétences incontournables …
Il y a des gens qui comptent
dans la vie d’un éleveur, parce
qu’ils ont à un moment ou un
autre été d’un grand secours
par leur compétence ou leur
solidarité.
Il est difficile de ne pas en
oublier, mais Jean-Louis tient
à citer Philippe Carles
Carles, éleveur
de connemara, qui lui a donné

le premier coup de main
à son arrivée dans le Tarn,
Lionel Armengaud, ami aux
gros bras et au grand cœur,
toujours prêt à aider, Didier
Garcia, ex-inséminateur HN
à Soual, homme de cheval
incomparable, Céline
éline et JeanBaptiste Léonardis, valorisateurs
de talent, et Elisabeth de Linares
(élevage d’Haryns, journaliste

à l’Eperon), avec qui il a des
discussions
téléphoniques
interminables sur la génétique
poney
et
qui
partage
avec lui ses connaissances
encyclopédiques.
Enfin, pas d’élevage de sport
sans cavalier … sans cavalière
serait plus juste.
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En 2014, il intègre le Conseil
d’Administration de l’ANPFS, dont il
devient le trésorier.

Elodie Lacroix et Servane de Loubio
Emilie Doche et Berug Montvert
Marylin Artes et Uliam Montvert
Julie Maumy et Athénée Montvert

Athénée Montvert

Marylin Artes, Elodie Lacroix, Julie Maumy, Emilie
Doche valorisent ou ont valorisé la production de
l’élevage et ont toute sa confiance, avec un petit
clin d’œil à Sophie et Justine
Justine, jeunes cavalières
de talent qui ont su mettre en valeur des poneys
formés par les plus grandes.

Et comme chaque année, il leur donne
rendez-vous au Sologn’pony, évènement
incontournable de l’élevage poney en France.
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Il remercie enfin tous les amis qui suivent
l’activité de l’élevage sur son site internet
(elevage-montvert.com) ou sur sa page Facebook.
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