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Hist�re : Le poney Landais est un des plus anciens habitants du département des Landes. Il 
vivait à l’état plus ou moins sauvage en divers points de la côte, de Capbreton au Bassin 
d’Arcachon, jusque vers le milieu du XXème siècle, ou dans les Barthes, prairies inondables 
longeant le �euve Adour où Ils étaient tous utilisés soit pour les travaux de ferme soit pour 
une reproduction maitrisée (pas de saillie en liberté). Jusqu’à la mécanisation agricole des 
années 50, ces poneys étaient reconnus pour leur endurance et leur caractère, et étaient 
utilisés dans les fermes pour les travaux de trait léger (fanage du foin, carriole de marché) et 
par les boulangers et les laitiers.
Certaines familles bourgeoises les utilisaient déjà pour le loisir équestre de leurs enfants. Par 
le biais de maquignon du nord de la France, beaucoup de poneys ont quitté les Landes pour 
travailler dans l’agriculture en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et dans les mines et 
également constitué la cavalerie des pionniers de l’équitation à poney.

Effectifs : On compte au total 2660 poney Landais dont en 2018 70 juments saillies et 30 étalons donnant ainsi 42 naissances en 2019

C�actéristiques de la race : Sa taille peut varier de 1,18 m à 1,48 m, il couvre donc les trois plus grandes catégories de poneys : B,C,et D . Cela lui 
permet d'être utilisé par des enfants et des adultes. Sa morphologie harmonieuse , la qualité de ses tissus et de ses attaches lui permettent d'exceller 
dans toutes les disciplines. Son caractère est équilibré. Le Landais sait mettre quand il le faut l'énergie nécessaire à la tâche qu'on lui assigne, mais 
pas plus. Il sait aussi rester de marbre quand une situation se complique, et attendre, sans l'aggraver, que l'homme intervienne.

Utilisati�s : Le poney Landais est un excellent compromis entre la monture de loisir et le 
poney purement destiné à la compétition, il a toutes les qualités de l’un et de l’autre. Il s'adapte 
facilement à tous les régimes, et passe sans di�culté du box au pré, et inversement. Dressage, 
saut d'obstacles, concours complet, on trouve aussi des poneys Landais aux places d’honneur, 
en équitation américaine, amazone, pony-games, horse-ball… En 2014, le poney Landais était 
la race la mieux classée pour le pourcentage de podiums au Championnat de France d ‘équita-
tion sur poneys.

La Société Française des Equidés de Travail présente 

Venez nous rencontrer aux Salons du cheval d’Angers, d’Equita Lyon, de l’Agriculture 
de Paris et à la foire de Bordeaux.
Pour choisir un reproducteur, nos concours d’élevage ont lieu pendant la foire de 
Bordeaux pour les mâles et le 1er jour des fêtes de Dax au mois d’août pour les 
femelles.

À ne pas manqu� chaque année :

 
Originaire des Landes, 

j’aime avoir les pieds dans l’eau, 
mais je peux sauter des montagnes. 

Qui suis-je ? 


