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Anne Lozachmeur : Cela fait dix ans que vous
êtes installés aux Champs de Losque à coté de St
Lô, vous êtes au départ des montagnards,
comment êtes-vous arrivés en Normandie ?

Isabelle Mémain : Nous sommes arrivés en 1998
dans cette propriété que nous avons trouvée alors
que nous étions en concours au Normandie
Horse Show à St Lô. Nous habitions alors à
Grenoble, j’étais la présidente du plus gros centre
équestre de Rhones Alpes : le Cercle Hippique
des Alpes et nous avions déjà beaucoup de
poneys Normands. Nous voulions faire de
l’élevage et sur Grenoble c’était difficile vu le
climat. La situation, près de St Lô tout en étant
en pleine campagne nous a plu. À part
l’habitation, il n’y avait que quelques boxes, toute
la structure équestre était à créer. Nous avons dit
banco! Pierre était cadre dans l’industrie du ski,
j’étais pharmacienne à coté de Grenoble, et avec
nos 4 enfants, nous avons laissé nos montagnes et

nos activités et nous sommes venus nous installer
en Normandie.

A.L. : Et actuellement quelles sont vos
installations ?

I.M : En dix ans nous avons effectué beaucoup
de travaux et ce n’est pas fini… La propriété
comprend une trentaine d’hectares de prairies
avec de grandes parcelles bocagères, une dizaine
de paddocks, une carrière 60x40, un manège
30x20, un marcheur, un rond d’avrincourt, 30
boxes et 8 stabulations . Et bien entendu pour
nous loger : deux habitations rénovées dans le
style des maisons de la région puisque nous
sommes installées dans le parc régional des
Marais de Carentan.

A.L. : Parlez nous de la famille Mémain et de
l’organisation du Haras de l’Arbalou :

I.M : Dans la famille Mémain, il y a le père,
Pierre qui s’occupe de toute la partie élevage :
saillies, suivi des poulinières et entretien de la
propriété…; la mère, moi-même, qui suis
responsable de la partie gestion,
commercialisation et des concours ; enfin les
enfants :
- Émilie, cavalière professionnelle, ostéopathe
équin diplômée  de l’ESAO de Brighton (GB).
Elle est l’ancienne cavalière de Rococo du
Thuit, l’étalon avec qui elle a gagné deux
Grands Prix Internationaux et fait de nombreux
podiums en internationaux et Grands Prix
Nationaux. C’est Émilie qui débourre, travaille et
sort en concours les chevaux et poneys basés au
haras. Elle a à son actif de nombreux poneys
“Elite”, “Excellent”… sur les finales Cycle
Classique. Elle prépare actuellement son
monitorat ce qui nous permettra dès 2008 de
faire des stages compétition et d'ouvrir une
écurie concours pour les  cavaliers Ponam et
Amateurs chevaux sur le haras.
- Élodie est plus spécialisée en Dressage, elle est
Championne de France Dressage B1 et
C1Ponam, elle est étudiante en 4ème année de
Pharmacie à Grenoble et sort en 5 ans un jeune
entier d’origine Trahkener/KWPN qui est
excellent.
-Les deux garçons ne sont pas dans l’équitation
mais dans le ski et le football …

A.L. :Vous êtes dans le monde poney une des rares
structures de cette importance à gérer l’ensemble
de la filière.

I.M : Oui en effet nous sommes étalonniers,
naisseurs, débourreurs, valorisateurs et nous
commercialisons en direct notre production et
celle des propriétaires qui nous font confiance.
Nous avons sur le site une soixantaine d’équidés:
la moitié à la valorisation, le reste en élevage.

A.L. :Vous avez pricipalement des poneys sur le
haras ?

I.M : Environ 80 % sont des poneys de sport de
race Poney Français de Selle, New Forest et
Shetlands, mais nous avons aussi quelques

Visite au Haras de l’Arbalou

À l’occasion des 10 ans du Haras de l’Arbalou et des 25 ans de leur étalon
performer international Rococo du Thuit, nous avons rencontré la Famille
Mémain installée à coté de St Lô dans la Manche. Le haras de l'Arbalou est
l'un des valorisateurs de jeunes poneys le plus important de France. La
qualité de son élevage, la réputation de ses étalons et les résultats de ses
jeunes poneys particulièrement en Cycle Classique contribuent à la
promotion du poney de sport dans notre pays et en Europe.
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chevaux Selle Français dont des jeunes très
intéressants.

A.L. : Parlez nous de vos étalons.

I.M : En 2008 nous aurons :
- en étalon agréé Connemara et facteur de PFS :
Rococo du Thuit qui allie un palmarès, une
génétique et une production remarquable. Il est
en saillie en main au Haras de l’Arbalou et en
IAC aussi. Son succès est grandissant. Sa
production, qualiteuse à l’obstacle et ayant les
qualités mentales de Rococo est très appréciée.
En 2007 il est encore dans le top 5 des meilleurs
pères des finales Cycle Classique et il a 68% de sa
production indicée.
- en étalon New Forest : l’excellent Niloway de
l’Arbalou qui allie une superbe génétique à une
qualité de saut exceptionnel. Finaliste en Cycle
Classique à 4 5 et 6 ans, meilleur poney de
Normandie à 5 ans, c’est un poney d’avenir pour
de grosses épreuves.Très dans le sang ce qui est
plutôt rare chez les New Forest, il a une
magnifique tête et des tissus de pur qu’il
transmet. Sa jeune production est très marquée
Niloway avec de beaux modèles, de l’amplitude
au galop et un bon caractère. Il fait la saillie en
main au Haras de l’Arbalou et est depuis cette
année aussi en IAC.
Son père : Willoway Montmain Gold
Charm, étalon Champion suprême et double
Champion des étalons New Forest dont nous
gérons la carrière d’étalon en IAC.
-en étalon PFS : Hélium de l’Aumont, un
étalon polyvalent CSO, dressage avec une
origine maternelle top par Soon des Etangs
poulinière Elite NF. La production d’Hélium est
qualiteuse dont Miss du Jardin IPO 135,
Maytor de Folligny IPO 123… Plusieurs de
ses produits sont labellisés Dressage. Hélium fera
la monte en 2008 en main chez Lilian Richard à
Chambley en Lorraine .
- en étalon Shetland : Brahman de Cottard,
étalon de sport qui a gagné en épreuves CSO et
qui produit sport. En 2007 son fils Nezpale de
l’Arbalou est Champion de France mini
Hunter et Petitpied de l’Arbalou est
Champion des 3 ans à Lamballe.

A.L. : Quelles sont pour vous les qualités
principales d’un étalon poney ?

I.M : Tout d’abord un caractère irréprochable
car nous produisons des poneys qui sont destinés
à être montés par des enfants : un crack
immontable par son caractère n’a aucun intérêt,
de même s’il n’a aucun courage. Des
performances car le but est de faire du poney de
sport et pas uniquement des gravures de mode.
De la génétique avec une souche basse solide car
statistiquement on a nettement plus de chances
d’avoir un bon poney avec une bonne mère et
un bon étalon qu’avec d’illustres inconnus. Du
sang avec de l’énergie dans une tête froide et de
la locomotion avec une bonne amplitude au
galop.

A.L. : Que pensez vous des croisements poneys-
chevaux?

I.M : Nous en faisons un peu. Il est sûr que pour
le top niveau tel que les championnats d’Europe
Poneys c’est très bien, mais souvent ces poneys
chevaux ne sont pas pratiques et pas toujours
utilisables par de jeunes cavaliers donc pour
notre part nous restons pour la quasi totalité de
notre production dans le pur poney qui
correspond plus à la majorité des cavaliers
Ponam. Par contre, nous sélectionnons
systématiquement des souches dans le sang.
Nous croyons beaucoup au croisement jument
Selle Français avec des étalons tel que Rococo,
cette fois-ci pour produire cheval mais avec le
mental, l’intelligence et l’agilité du poney .

A.L. : Vous êtes étalonniers et de nombreux
propriétaires vous ont fait confiance en vous
mettant en saison de monte mais aussi en
valorisation leurs étalons. Pouvez-vous nous en
citer quelques uns ?

I.M : Goldfinn Alluin étalon Connemara,
Champion de France Dressage C1P et 9ème aux
championnats de France, Grand Prix avec
Élodie. Les étalons valorisés par Émilie sont
nombreux, citons Lehid des Vauts étalon
Connemara, 4ème de la finale des 6 ans D. Jazz
de Vauper étalon Connemara, l’étalon du
journal l’Echo des Poneys “Excellent” à la finale
des 6 ans D. Granit Boy Pondi étalon
Connemara, le frère utérin de Dexter que nous
avons valorisé à 4 ans. Silverlea Spring Fever
étalon NF exporté en Belgique puis en Italie et
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qui a été finaliste aux championnats de France,
Grand Prix Elite.Etoile d’Hardy étalon NF qui
plus tard a fait les championnats d’Europe
dressage. Illoway Cheriton Fast étalon NF qui
après un an de valorisation chez nous a été vendu
aux Haras Nationaux.
Citons aussi deux étalons qui nous appartenaient
et qui après valorisation ont été eux aussi vendu
aux Haras nationaux :Helf de l’Aumont étalon
PFS et Silverlea Baywatch étalon NF.

A.L. : Parlez nous de vos poulinières ...

I.M :Caty de Montmain PFS par Rigodon et
Opus de Montmain NF. Sa mère a été
Championne de France B1Ponam et ses frères
utérins sont de très bons performers : Bibi de
Montmain IPO 146, Marec de Montmain
Champion des 6 ans C 2005 et Opus de
Kersidal qui à 5 ans est Champion de France
CCE D3Ponam en 2007. Caty a une très bonne
production : nous avons beaucoup d’espoir en
son fils Lancelot de l’Arbalou issu du très bon
étalon selle Français Cincaba Rouge. Lancelot
est de taille poney, magnifique mâle, il fera en
2008 une saison en chevaux avant de trouver un
cavalier Ponam d’expérience pour tourner sur de
grosses épreuves. Opusroc de l’Arbalou, une
fille de Caty avec Rococo du Thuit, vient
d’être 4ème de la finale des 5 ans D en 2007,
“Elite”, et son propre frère Prince Roc très
beau mâle a été finaliste en 4 ans C aussi en
2007. Caty est pleine de Rococo pour 2008.
Insolite de Montmain PFS par Dutche de
Montmain et Fleur de Montmain a comme
particularité d’avoir du Pur Sang dans son papier.
Sa production est qualiteuse à l’obstacle :
O’Haras de l’Arbalou son premier produit est
4ème du Critérium des 4 ans D 2006. Elle est
pleine de Rococo pour 2008.
Nous avons mis à la saillie pour la première fois
Markise de l’Arbalou PFS : “Excellent” à la
finale des 5 ans D, fille de Rococo du Thuit et
de la très bonne Royce de Montmain mère
entre autre de Vazy du Viertot étalon HN et de
Noirroco de l’Arbalou propre frère de
Markise et “Élite” à la finale des 4 ans D.
Markise est pleine de notre étalon NF Niloway
de l’Arbalou. Sa mère Royce est
malheureusement morte fin 2006 et Markise est
la seule femelle Rococo x Royce. Elle a donc
arrêté sa carrière sportive pour prendre le relais.
Nous avons cette année aussi Moon de
l’Arbalou par Etoile d’Hardy et Betty de

Montmain, appartenant à Mme Letrange.
Moon est la soeur utérine de Laughty de
l’Arbalou le Champion des 6 ans D 2005. Elle
est indicé 124, et a gagné le challenge du
meilleur poney de Normandie à 5 ans. Elle est
pleine de Rococo et nous garderons son
produit.
Nous attendons aussi un produit par Rococo
avec Fleur du Coteau PFS IPO 142 par Paleos
d’Argos et Marigold des  Gués, appartenant à
Mme Menard.
En New Forest : Silverlea Bernice, du fameux
élevage anglais Silverlea, est une fille de Silverlea
Spotlight. Bernice, après une carrière en CSO
est maintenant poulinière. Elle est pleine de
notre étalon NF Niloway de l’Arbalou.
Glamour par Mario et Mirabelle des Bois est
la mère de Nahema du Lys , fille de Rococo
du Thuit, “Élite” à 4 et 5 ans sous la selle
d’Émilie. Nahema a été vendue ensuite à une
jeune cavalière qui brille avec sur les terrains de
concours. Glamour est elle aussi pleine de
Niloway.
En Selle Français : Eclipse de Grandry par
Narcos et Reine de Grandry, poulinière
“Élite” ISO 137, pleine pour 2008 de Dollar de
la Pierre et pour la petite histoire nous avons
une de ses filles par transfert d’embryon avec
Richebourg taille poney sur laquelle nous
portons beaucoup d’espoir : Papaye de
l’Arbalou. Elle fera les cycles libres chevaux en
2008 avant d’intégrer le circuit Ponam.
Genie du Menisldot par Kayak et Kali du
Mesnildot n’est pas pleine en 2008 et elle ira
cette année à Rococo du Thuit notre étalon
Connemara.
Et n’oublions pas nos poulinières Shetland
Irlande et Jump de Noblequest poulinières
performeuses l’une indicée IPO 126 et l’autre
7ème aux championnats de France CSO à
Lamotte, toutes les deux pleines de Brahman
de Cottard.
Nous attendons pour 2008, 10 produits : 5
poneys français de selle, 2 New Forest, 2
Shetlands et un selle français.

A.L. : Après l’avoir élevée et débourrée, sur quel
circuit valorisez-vous votre production et quel est
votre philosophie de préparation ?

I.M : Principalement les Cycles Classiques
jeunes poneys. Nous avons la chance d’avoir sur
la Manche un beau circuit avec de beaux terrains
et du beau matériel. Les tours sont adaptés aux
jeunes poneys et les préparent bien à leur future
vie de poneys de jeunes cavaliers Ponam, le
circuit poney fédéral.
Notre philosophie de préparation est basée sur le
respect du poney et l’apprentissage par le plaisir
du poney à travailler. Obtenir des résultats sous la
contrainte est voué à l’échec. En effet, nous
préparons des poneys pour de jeunes cavaliers et
si le poney ne saute que parce qu’il a été
contraint à le faire, dès qu’il sera avec le jeune
cavalier, cela sera fini,Alors que si le poney saute
par plaisir il n’y aura pas de problème. Il faut
donc des poneys qualiteux à l’obstacle avec un
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caractère facile, francs, confiant en l’Homme et
manifestement, les résultats des poneys que nous
vendons montrent que la méthode est efficace.

A.L. : Pouvez vous nous donner des noms de
poneys de l’Arbalou ou ayant été valorisés par
l’Arbalou qui tournent actuellement bien sur le
circuit fédéral ?

I.M : Il y en a beaucoup, mais je peux en citer
quelques uns.
Khalem de l’Arbalou gagnant D1P. Nezpale
de l’Arbalou, un magnifique étalon Shetland,
gagnant en A2, Champion de France mini
hunter en 2007. Nahema du Lys “Élite” 4 et 5
ans gagne régulièrement en C2P et commence à
7 ans les C1P.Neccoroc de l’Arbalou 2ème du
critérium des 4 ans C qui avec sa jeune cavalière
est quadruple sans faute aux championnats de
France C3 Ponam 2007, il finit 3ème et gagne lui
aussi en C2 Ponam.
Idole de Montmain 3 ème du championnat de
France CCE C1 Ponam Elite, gagnante de la
Coupe de France CCE en C2P et C1P.
Silverlea Misty Morning gagnante D1P Elite,
classée en International, 2 ème du Grand Prix de
St Lô en 2007. Silverlea Slipstream gagnant de
nombreuses C1 Ponam Elite. Silverlea Miss
Tina gagnante D1P. Le regretté Jaky de
Neuville 3ème du championnats de France
CCE D1 Ponam “Elite” que nous avons élevé et
valorisé à l’Arbalou. Citons encore Medzanotte
vainqueur du Critérium des 5 ans D avec Émilie
ou Eole du Thuit le propre frère de Rococo
qui tournait en B chevaux avec Émilie et qui
gagne toutes les E1 avec son jeune cavalier en
Lorraine. Et il y en a beaucoup d’autres !

A.L. : La saison Cycles Classiques commence.
Quels sont les poneys et chevaux que vous sortez
en 2008?

I.M : Un programme comme d’habitude chargé.
En Cycle Classique, 9 poneys. Une  4 ans C, fille
de Rococo très qualiteuse : Quatyroc de
l’Arbalou. En 4 ans D, deux fils de Jazz de
Vauper l’étalon de l’echo des poneys : Quidam
du Préau appartenant à Mme Hery et
Qrooner de l’Arbalou. En 5 ans C un très
beau mâle de Rococo déjà finaliste à 4 ans,
PrinceRoc de l’Arbalou. En 5 ans D : Poker
du Netz un Connemara appartenant à Mme
Delauney qui débute les concours et Picoroc
de l’Arbalou un mâle de Rococo du Thuit
très prometteur. En 6 ans D trois excellents
poneys : O’Fever de l’Arbalou “Élite” 4 ans,
“Très Bon” à 5 ans , 1 300 euros de gains à la fin
de ses 5 ans, un superbe entier New Forest, frère
utérin de notre étalon NF. OpusRoc de
l’Arbalou 4 ème de la finale des 5 ans D,“Elite”
en 2007 et Opitiroc de l’Arbalou finaliste
aussi en 2007, deux produits de Rococo du
Thuit.
La création récente du circuit Elite FFE/SHF
pour les poneys de 7 ans, épreuve sur des côtes
d'1m20 va nous permettre de sortir notre étalon
NF Niloway de l'Arbalou et Nursling de

l'Arbalou, tous les deux finalistes à 6 ans, deux
poneys avec de très gros moyens. Ces épreuves se
font sur la tournée des As .Cela va être un circuit
très valorisateur pour nos 7 ans.

Chez les chevaux : QuitaRoc de l’Arbalou
une Rococo x Selle Français, Papaye de
l’Arbalou (Richebourg x Eclipse de
Grandry), Pleine Lune de l’Arbalou
(Calypso d’Herbiers x Eclipse de Grandry),
Perle de l’Arbalou (Rosire x Genie du
Mesnildot),O’Grez de l’Arbalou (Grenat de
Grez x Genie du Mesnildot) et Orchidée du
Hamel (Duc de Hutrel x Gelinotte du
Hamel) sortiront en cycles libres chevaux et
Patchino Fleuri (Trakehner x KWP) en
Dressage 5 ans.
Donc en effet la saison va être dense avec en plus
des manifestations pour fêter les 25 ans de
Rococo et les 10 ans du Haras de l’Arbalou… 

A.L. : Quel est votre souhait aujourd’hui pour le
Haras de l’Arbalou ?

I.M : En cette année Olympique, appliquer sa
devise “Toujours plus haut, toujours plus fort,
toujours plus loin”.Toujours chercher à produire
des poneys et chevaux les plus qualiteux possible.
Avoir toujours autant de plaisir à supporter les
cavaliers montant des poneys et chevaux de
l'Arbalou sur les terrains de France et à l'étranger.
Nous vous donnons rendez-vous sur notre stand
à Lamotte Beuvron durant les 10 jours du

championnat de France Poneys pour fêter les 10
ans du Haras et les 25 ans de Rococo et si vous
passez vers St Lô nous serons très heureux de
recevoir les passionnés de poneys et chevaux de
sport ! ■

Propos recueillis par Anne Lozachmeur

Sireroc de l’Arbalou et Caty de Montmain

O’Fever 
de l’Arbalou


