DE LA TERRE, DE L’EAU... DES CHEVAUX

ÉDITORIAL
L’AVENTURE A DÉMARRÉ EN 1996… UN QUART DE SIÈCLE !
UN ANNIVERSAIRE QUI MÉRITAIT BIEN LA CRÉATION DE NOTRE PROPRE MAGAZINE,
RETRAÇANT VINGT-CINQ ANNÉES DE PASSION,
AU SERVICE DES CHEVAUX QUE NOUS FAISONS NAÎTRE.
Parce que l’élevage est la base même de notre sport, Riverland s’est constitué au fil du temps l’un des plus beaux réservoirs génétiques
européens… l’un des plus diversifiés aussi. Ici, une centaine de poulinières aux souches prestigieuses sont croisées chaque année à
l’élite des étalons, et nos trois-cents chevaux, tous nés et élevés sur les terres du haras, sont frères, sœurs ou apparentés à des acteurs
de la scène sportive internationale, jusqu’au plus haut niveau.
Grâce à une structure adaptée et à une équipe compétente rodée à nos exigences de travail et de rigueur, l’élevage de
Riverland bénéficie aujourd’hui d’une notoriété internationale, à la hauteur de la qualité des chevaux produits et de leurs
résultats sur les plus beaux concours. Chaque pôle développé au sein de notre entreprise, basé sur un système qui lui
est propre, se veut être la garantie du meilleur confort et de la plus grande sécurité, pour les hommes comme pour les
chevaux.
La genèse de notre histoire, les valeurs que nous défendons, et les victoires qui nous nourrissent, sont les bases solides de ce que nous
continuerons à construire dans les années à venir : faire naître et élever, sur nos terres, les performers de demain…
RIVERLAND • DE LA TERRE, DE L’EAU… DES CHEVAUX

THE ADVENTURE BEGAN IN 1996... A QUARTER OF A CENTURY AGO!
AN ANNIVERSARY THAT DESERVED THE CREATION OF OUR OWN MAGAZINE,
RETRACING TWENTY-FIVE YEARS OF PASSION
AND DEDICATION TOWORDS THE HORSES WE HAVE BRED.
Because breeding is at the very root of our sport, over the years, Riverland Stud Farm has built up an unparalleled selection of bloodlines.
Nowhere else in Europe is it possible to find such an extensive genetic reservoir. Here, approximately 100 broodmares, all from
highly sought-after bloodlines, are crossed each year with the best stallions in the world. Our 300 horses, all bred and raised here in
Riverland, are all related and connected to the stars performing at the highest level of showjumping.
Thanks to high quality infrastructures and an expert team Riverland Stud has acquired worldwide reputation for excellence, reflected
each day in the outstanding performances of its ambassadors performing in the most prestigious arenas in the world. Each aspect of
our activity has its own setup ensuring that each stage of the horse’s development is taken care of in the best possible way.
The genesis of our history, the values we defend, and the victories that nourish us are the solid foundations on which we will continue
to build in the years to come: to breed and raise, on our lands, the performers of tomorrow...
RIVERLAND • FROM EARTH TO WATER … HORSES
Mickaël Varliaud
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RACINES

ET SI VOUS POUVIEZ L’ASSURER
JUSQU’À SES 30 ANS ?
Découvrez la Formule Vétéran : une exclusivité Cavalassur !
Assureur et passionné de cheval avant tout, Cavalassur est depuis toujours proche de vous
et à l’écoute de vos attentes.
À chacun sa solution avec Cavalassur. Vous pouvez aussi assurer votre cheval :
› En mortalité sans franchise, sans dépréciation
› En mortalité avec 6 formules de frais vétérinaires au choix
› Uniquement pour les frais vétérinaires Exclusivité Cavalassur

cavalassur.com

03 44 57 66 10

« S’attacher à un lieu, se souvenir de ses racines,
retrouver dans une halte les ingrédients de la grande
recette, celle des origines.
Et puis s’arracher, repartir, avec des regards à la fois
devant et derrière... »

« Being attached to a place, remembering your roots,
settling for a while in a particular place that has all the
ingredients to remind you of home.
And then upping sticks and hitting the road again,
looking at what’s behind you and at what’s ahead
of you... »

Olivier Weber
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JEAN-MARIE VARLIAUD
« Notre ADN, c’est la terre... »

C

’est à Agris, petite commune située au coeur de la campagne Charentaise,
qu’il faut aller chercher les premiers pas de Jean-Marie Varliaud au contact
de la terre et des chevaux. Nous sommes dans les années 50, et dans
la petite exploitation familiale, pas une journée ne se passe sans que le jeune
garçon et son frère n’accompagnent leur père, pour l’aider aux travaux de la
ferme. Ici, pas de tracteur, mais Papillon, un trait breton, solide et fidèle allié de
chaque instant. C’est à ses côtés, avec ou sans charrette, que tous partaient aux
champs, à la période des labours et des semis. S’il appréciait déjà la beauté de
ces paysages préservés, et les parfums enivrants que la nature lui offrait, c’est
pourtant avec une impatience pudiquement dissimulée que Jean-Marie attendait
la fin de la journée. Sur le chemin du retour, il savait que c’est à dos de cheval que
son père l’autoriserait à rentrer … le plus beau des cadeaux dans ses souvenirs
d’enfant.
Mais la structure est petite, presque rudimentaire, n’offrant que peu d’espoir
de vivre nombreux de ses activités. L’enfant a grandi, pour devenir un jeune
adolescent, et c’est à quatorze ans que Jean-Marie quitte la ferme familiale, et
cette terre qu’il aime tant, pour aller travailler. Son CAP de charcutier en poche, il
n’a qu’une seule envie, bâtir quelque chose qui lui ressemble. A vingt-quatre ans,
il crée sa première société dans l’agro-alimentaire, puis une seconde, quelques
années plus tard. Son métier lui offre la chance de voyager, souvent. L’Irlande,
l’Angleterre et l’Ecosse tout d’abord, puis l’Allemagne, les Etats-Unis, le Canada,
l’Argentine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande… Passionné, exigeant, et travailleur
acharné, Jean-Marie emploiera finalement une trentaine de salariés, et apprendra
même l’anglais à l’âge de quarante ans, aux cours du soir, pour les nécessités de
son entreprise, qu’il a installée tout près de la ferme familiale, reprise depuis par
son frère aîné. Chaque matin, il se lève bien avant l’aube, pour aborder une longue
journée de travail, et depuis quelques temps, porté par le souvenir indélébile
de ses chevauchées enfantines, il s’offre le plaisir d’aller monter à cheval, dans le
centre équestre voisin.
Mais l’appel de la terre est toujours profondément ancré. Aussi, lorsque l’opportunité
d’acheter cet ancien domaine de chasse se présente, Jean-Marie a le sentiment
profond d’un véritable retour aux sources. Certes, les soixante-seize hectares
sont en friches, et la gestion de son entreprise demande du temps et de l’énergie,
mais il peut compter sur son fils. Comme lui, il a hérité de la passion des chevaux.
Comme lui, il sait le sens du sacrifice et la valeur du travail. Des armes suffisantes
à ses yeux pour lui faire confiance et le laisser pleinement s’exprimer, dans le seul
but d’atteindre cet objectif commun, auquel il aura donné la première impulsion.
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T

he story begins in Agris, a small town located in the heart of the Charente
countryside. We are in the 50s, and on the small family farm, not a day
goes by without the young Jean-Marie Varliaud and his brother accompanying their father, to help tend the land and the animals. Here, no tractors, only
Papillon, a Breton draf horse, solid and faithful, lends her strength to work the
fields. If he already appreciated the beauty of these preserved landscapes and the
intoxicating scents that nature offered, it was nevertheless with barely concealed
impatience that Jean-Marie awaited the end of each day, knowing that his father
would allow him to make the return journey on horseback… Those rides back to
the farm on Papillon feature as the most treasured of his childhood memories.
However, the family farm is small, almost rudimentary, offering little hope of
more people living of the fruits of its activities. The boy grew up, to become a
young teenager, and it was at the early age of fourteen that Jean-Marie left home,
the farm and the land he loved so much, to go to work. After training as a butcher,
he has only one goal, to make his mark and create something to his own image. At
the age of twenty-four, he stated his first business in the food industry, followed
by a second, a few years later. His job gives him the opportunity to travel and
discover the world. Ireland, England and Scotland first, then Germany, the United
States, Canada, Argentina, Australia and New Zealand... Driven, hardworking and
ambitious, Jean-Marie rose to become the boss of over thirty employees and at
the age of 40, even learned English by attending evening classes in order to better
the interests of his company. Deeply attached to his rural roots, he had chosen to
set up his business very near the family farm that had in due course been taken
over by his older brother. Throughout his working life, he continued to rise each
morning at four o’clock, and still marked by his childhood memories, he sought
solace at the end of a long day by riding out on a horse borrowed from the nearby
stables.
Despite everything, the pull of the earth is still deeply ingrained. Thus, when
the opportunity to buy an old hunting domain came along, Jean-Marie has the
profound feeling of a real return to the roots. Undeniably, the seventy six
hectares are wasteland, and the management of his business requires time and
energy, but he can count on the help of his son. To him, he has transmitted his
passion for horses. He has also instilled in him the meaning of sacrifice and the
value of hard work. In his eyes, these are sufficient weapons to trust him and
let him express himself fully, with the sole aim of achieving their shared dream
towards which he gave the very first impulse!
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VALEURS

CARROSSERIE PAILLARD

LE SPÉCIALISTE DU CAMION SUR MESURE

Confort - Sécurité - Solidité

« On ne conserve pas des valeurs.
On les transcende sans cesse.
Sinon, elles meurent d’elles-mêmes ... »

« Values don’t stay set in stone.
You always go above and beyond them.
If you don’t, they die off ... »

Christian Boiro

WWW.CARROSSERIEPAILLARD.COM
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MICKAËL VARLIAUD
«Self-made-man...»

S

A

Depuis l’âge de dix-sept ans, Mickaël supervise aussi l’élevage familial. Sur la
propriété, tout juste achetée par son père, quelques poulinières sont la première
base de la magnifique histoire qu’ils s’apprêtent à s’écrire. Sur les soixante-seize
hectares en friches, rien de ce que l’on peut voir à Riverland aujourd’hui n’existe,
si ce n’est la jolie maison charentaise, dans laquelle son père Jean-Marie habite
toujours. Mickaël a tout monté, petit à petit, en commençant par quatre cabanes
en bois, puis douze boxes... améliorant chaque année la structure, pour optimiser
le fonctionnel et le confort des chevaux. Si la vente de Jalis n’a en rien changé sa
philosophie, elle reste un souvenir fort, et a permis de faire les choses plus vite,
tout simplement. Les investissement se sont ainsi enchaînés, pour créer ce qui apparaît
aujourd’hui, comme l’un des plus beaux réservoirs génétiques européens.

Since the age of 17, as well as competing in showjumping, Mickaël has been
building up the family stud. On the property bought by his father, a few brood
mares are the starting point of the amazing adventure that is about to begin. With
the exception of the pretty charentaise farmhouse in which Mickaël’s father still
lives today, none the seventy six hectares of wasteland would have be recognizable
in any way as the stud Farm as it is now…. Each year, additions and improvements
are made to better accommodate the horses and the growing breeding activities.
The sale of Jalis didn’t in anyway alter the philosophy, it simply allowed the vision
to materialize faster. One investment followed another as the Riverland we know
today emerged and grew to house one of the most amazing genetic reservoirs
in Europe.

Eleveur, cavalier, agriculteur, chef d’entreprise… Mickaël a conscience qu’il faut
connaître mille métiers pour venir à bout de ses ambitieux projets, et il aime à
répéter qu’une vie ne suffirait pas à concrétiser toutes les idées qu’il a en tête.
Il n’a de cesse d’observer, de réfléchir, et de construire. Pour optimiser le temps,
mais pour être le plus performant aussi. S’il s’inspire toujours des meilleurs,
il s’appuie avant tout sur sa capacité à bâtir de toute pièce son propre système,
dans chacun des pôles, et sur son évidente capacité d’anticipation.

Breeder, rider, farmer, entrepreneur… Mickaël knows that one needs many skills
to fulfill one’s ambitions, he often says that a lifetime will not suffice to put into
practice all the ideas he has in his head. Driven by a relentless desire to always
improve, to be more efficient, to be more productive, he never ceases to observe,
to analyze, and to move forward. If he is avid to learn and draw inspiration from
what is done in the best establishments, he relies above all on his ability to build
his own system from scratch, his vision and his relentless drive that propels him
forward.

pectateur attentif des instants que s’offrait son père, deux fois par semaine,
au centre équestre voisin, le petit garçon sourit. Il lui a promis : tout à
l’heure, une fois descendu, il le posera sur la selle. Mickaël est âgé d’à peine
plus de trois ans quand il goûte aux premiers contacts des chevaux. A partir de cet
instant, année après année, les souvenirs s’enchaînent, gravés à jamais.
Les heures passées dans la ferme de l’oncle Roger, les premiers poneys, à
l’Oxer d’Agris, , et les courses folles dans les prés… Puis très vite, alors que
son père achète ses premiers chevaux, le jeune garçon devenu adolescent,
fait face aux nombreuses responsabilités, indissociables de cette passion qui le nourrit. Sauter sur le tracteur, entretenir les boxes, aider aux
tâches agricoles, lui procure le même plaisir que les journées en concours.
Les belles performances s’enchaînent, en cadet, en junior, puis jusqu’au niveau 145.
Il participe également chaque année au circuit Cycle Classique, avec un piquet
d’une dizaine de chevaux.

Ces 25 dernières années, Mickaël ne les a pas vu passer. Aujourd’hui, avec un
regard tourné vers ses débuts, il se rappelle, et apprécié chaque étape, à sa juste
valeur. Même les plus difficiles, car il a conscience que chacune d’entre elle a servi
à construire ce qu’est Riverland aujourd’hui.

12

smile plays on the small boy’s face as he avidly watches from the side of
the arena his farther taking his twice weekly riding lesson. When they take
the horse back at the end of the class, his father has promised him that he
will put him up on the saddle. Mickaël was barely three when he first experienced
the exhilaration of being on and around horses. From that moment on and ever
since, year after year, the memories built up, never to be forgotten. Hours spent
on his uncle Roger’s farm, the ponies, the wild gallops through the fields. Rapidly,
as his father buys his first horses, the boy, now an adolescent, shoulders the many
responsibilities inextricably linked to his passion. He derives as much pleasure
from driving the tractor, mucking out stables and helping in the fields as he does
from days spent jumping the horses at shows. After several years winning on the
junior circuit, Mickaël moves up a level to successfully compete over 1m45, he has
also made a name for himself by each year schooling a string of at least 10 horses
on the young horse circuit.

The last 25 years have galloped by. Today looking back, he remembers, and
appreciates each step, at its true value. Even the most difficult moments, because
he is aware that each of them played their part in shaping Riverland as it is today.
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‘‘ÊTRE LÀ POUR LES AUTRES,
ON PEUT EN FAIRE SON MÉTIER.’’
ÊTRE MUTUALISTE, C’EST AGIR
AU CONTACT DE NOS SOCIÉTAIRES
SUR LE TERRAIN

groupama.fr

Chez Groupama, nous sommes convaincus que rien n’est plus efficace que le contact humain.
Nous disposons d’un réseau unique sur le terrain qui nous permet de vous proposer les solutions adaptées à vos besoins.
Rencontrez un conseiller Groupama ou rendez‑vous sur groupama.fr
Groupama Centre-Atlantique - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique - 1 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - 381 043 686
RCS Niort - Emetteur de certificats mutualistes - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 4 place
de Budapest 75436 Paris Cedex 09 -0 800 250 250 (service & appel gratuits) - www.groupama.fr . Document et visuel non contractuels - Réf. Com SDB/2020 - Création :
Agence Marcel. Décembre 2020. Photographe : Aurélien Chauvaud. Imprimerie Groupama Niort.
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RENCONTRES

« Une rencontre, c’est quelque chose de décisif.
Une porte, une fracture, un instant qui marque le temps
et crée un avant et un après ... »

« Meeting someone is always decisive.
A door, a rupture, a moment in time that creates
a fefore and an after ... »

Eric-Emmanuel Schmitt
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LESLIE PELAT

«Performances et simplicité...»

L

eslie Pelat a depuis toujours baigné dans un environnement lié aux chevaux.
Son arrière grand-père, Jacques Angla, était driver professionnel, installé
à la Cepière, un quartier de Toulouse accueillant le troisième plus grand
hippodrome de France. C’est lui qui achètera les premiers poneys de Leslie.
Très vite, elle montre son goût et son talent pour la compétition, et devient Championne
de France Poneys en 1987. Puis les belles performances, les sélections internationales
et les titres s’enchaînent : Médaille de Bronze aux Championnats de France
Cadets en 1989, Sélectionnée pour les Championnats d’Europe à Moorsele
en 1997, 5ème de la Coupe des Nations lors du CSIO de Bratislava, Vice-championne
de France des Cavalières en 1998, avant de remporter le titre une année plus
tard. Si elle évolue en première catégorie et Grands Prix A1 tout au long de
l’année, Leslie gère aussi la carrière sportive d’étalons privés et nationaux, avec
lesquels elle participe régulièrement aux Finales Jeunes Chevaux. Avec son oncle
Xavier Pelat, Champion de France lui aussi, elle gère une écurie de propriétaires
à Vacquiers pendant plus de dix ans, avant de rencontrer Mickaël, en 2006, et de
venir le rejoindre à Riverland.
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B

orn into a riding family Leslie Pelat grew up surrounded by horses.
Her great-grandfather, Jacques Angla, was a professional driver, based in
La Cepière, a district near Toulouse renowned for having the third largest
racecourse in France. It was he that purchased for Leslie her first ponies. Very
quickly, she took an interest in jumping and showed great promise in the arena,
in 1987 she won the French Pony championships . One win followed another as
international selections lead to titles an medals: Bronze Medal at the French
Cadet Championships in 1989, Selected for the European Championships in
Moorsele in 1997, 5th in the Nations Cup at the CSIO in Bratislava, 2nd place in the
French “Ladies” Championships in 1998, before winning the title the following year.
Competing all over France and Europe, Leslie also specialized in bringing on young
Stallions belonging to private owners as well as to the French National Stud.
Stallions, with whom she regularly participates in the. With her uncle Xavier
Pelat, also a renound showjumper, she ran a livery stables and competition yard
in Vacquiers for over ten years, before meeting Mickaël, in 2006, and coming to
join him in Riverland.

Plongée au coeur de cette structure dont l’élevage est la fondation, Leslie profite
pleinement de chaque étape. Le choix des croisements, la naissance d’un
poulain, ou les premiers sauts en liberté, sont autant de moments privilégiés
qu’elle vit toujours avec la même émotion. Mais si elle s’intéresse avec passion à
chacune des activités du haras, ce sont les soixante chevaux de compétition, âgés
de quatre à sept ans, qui occupent une grande partie de son emploi du temps.
Depuis maintenant plus de quinze ans, elle encadre le travail aux écuries, valide
les plannings, et prépare chaque jour ses jeunes talents, avec une philosophie
demeurée intacte depuis ses débuts : ne brûler aucune étape dans la formation
des jeunes chevaux qui lui sont confiés. Parmi les meilleurs ambassadeurs de
l’affixe « Riverland » auquel Leslie est désormais pleinement associée, nombreux
sont passés sous sa selle, sur le circuit des cycles classiques, et lors des tournées
internationales réservées aux jeunes chevaux. Comme Brésil ou Redskin de
Riverland, deux chevaux qui l’auront véritablement marquée, pour les sensations
exceptionnelles ressenties dès les premiers instants. Consciente qu’il fallait du
temps pour construire ces chevaux rares, elle a su être patiente, pour ne jamais
altérer leur incroyable potentiel, confirmé par leurs résultats sur les plus beaux
concours internationaux.

Utterly devoted to the Stud, Leslie enjoys every aspect that surrounds breeding
and rearing horses. From deciding what Stallions to uses for which mares,
delivering the foals, to putting the three-year old’s over their first fences, she
lives each special moment with the same emotion. But if she is passionately
interested in the breeding side of the stud farm, it is the sixty competition horses,
aged between four and seven, who take up the lion’s share of her time. For more
than fifteen years now, she has overseen the competition yard, organizing
the schooling and preparing her charges for the young horse circuit. She never
strays from her convictions: each horse must be handled with the greatest care,
never take short cuts, never over face them, let them reveal their potential in their
own time. Many of the best ambassadors bearing the “Riverland” affixe were
schooled by Leslie on the national and international circuit designed for young
horses. Some horses are just exceptional you can feel how amazing they are going
to be in the first seconds you ride them. Brazil and Redskin de Riverland, are,
in recent years the two that have left the deepest impression on her. It takes time
and patience to bring them on, to encourage them and give them the confidence
and the will to fulfill their immense potential preparing these promising youngsters
to become world class champions.

Depuis quatre ans maintenant, Leslie doit ajouter à son rôle de cavalière et chef
d’entreprise, celui de maman. Avec Mickaël, le quotidien s’organise autour de
leur fils Mathys, déjà passionné, et faisant preuve d’une énergie sans pareil.
Au coeur des écuries, dans les prés ou sur les terrains de concours, il est désormais
lui aussi de tous les voyages...

For the last four years Leslie has added her role as a mother to her daily activities.
She and Mickaël now organize their days around their son Mathys, they have their
work cut out for them as Mathys has inherited the drive and unrelenting energy
and determination of his parents and already shows signs of sharing their passion
for horses.
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On recherche tous, avec un petit peu de nostalgie, ce moment où on était si bien.
Et on a envie de faire revivre à nos enfants, tout ce que l’on a vécu, nous…
Ce cadre privilégié, ce lieu intime, qui nous permet de nous construire ...”

It is with a touch of nostalgia, that we all look back on those moments of innocent happiness.
We hope to re-create and share with our children our own treasured memories....
This privileged setting, this intimate place, which allows us to evolve and grow up into ourselves ...
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FENDT

Le progrès issu de la tradition

B

ien plus encore qu’un nom, FENDT est une conviction. Avec nos tracteurs,
nos moissonneuses et nos ensileuses, les agriculteurs et les entrepreneurs
atteignent leurs objectifs plus rapidement et avec des rendements plus
élevés. Notre défi au quotidien est de répondre aux exigences de nos clients,
voire même de les dépasser, en les aidant à réussir là où tout commence :
à l’intersection entre le ciel et la terre, où la nature et le savoir-faire agricole se
rencontrent l’un et l’autre...
Depuis 1996, Riverland fait confiance à la performance des produits Fendt,
et à la qualité des équipes des établissements Rivet sur le terrain. Cette belle
histoire, entre deux entrepreneurs portés par des valeurs communes, s’est
écrite au gré des évolutions technologiques, avec un passage progressif vers les
nouvelles générations.
Le Groupe BMA a repris le premier janvier 2021 les établissements de Monsieur
Gilles Rivet, et souhaite assurer la continuité de cette relation de confiance, initiée
il y a maintenant vingt-cinq ans…

M

uch more than a name, FENDT is a conviction. With our tractors and
combine harvesters, farmers and entrepreneurs significantly diminish
their workload as well as increasing their production. Our daily challenge
is to meet the requirements of our customers, or better still, to exceed them by
helping them to succeed right from the very start. It all begins at the intersection
where heaven and earth meet and where nature mingles and mixes with farming
and agricultural expertise.
Since 1996, Riverland has chosen Fendt machinery to work the land that feeds
their horses. The partnership has evolved into a story of friendship, carried on
from one generation to the next through 25 years of technological developments
with at its root, two entrepreneurs driven by common values.
The Group BMA took over the business from Mr Gilles Rivet on the first of January
2021, and wishes to ensure the continuity of this relationship of trust, initiated
twenty-five years ago...

Fendt faucheuses Slicer :
précision de la coupe
et débit de chantier exacerbé.
Les faucheuses à disques Fendt Slicer offrent une hauteur
de coupe nette et précise garante d’un fauchage optimal.
La puissance par excellence : les faucheuses Slicer
peuvent-être utilisées en combinaison pour atteindre
une largeur de travail pouvant aller jusqu’à 9,30 m.
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AU NOM DE LA TERRE

L

e travail de la terre s’est toujours enrichi d’une exigeante
beauté, et de la constante recherche d’une harmonie entre
les besoins de l’homme et le respect de la nature. A Riverland,
nous façonnons les sols pour qu’ils traversent le temps, en
réunissant efficacité et raison. Chaque action, entre modernisme
et tradition, doit être réfléchie, et chaque nouvelle initiative est un
défi. Dans le creuset de leur atelier qu’est la nature, des hommes
unissent leurs talents pour que l’ouvrage agricole soit une œuvre
d’art. L’exigence et la passion de professionnels se mêlent alors,
pour permettre de répondre aux demandes les plus pointues,
avec un indéniable bénéfice au service des chevaux et des
hommes……

RIVER LAND

AU NOM DE LA TERRE...
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AU NOM DE LA TERRE

IN THE NAME OF THE EARTH ...

E

ver demanding, beauty is always enhanced the tending of
the land and by the constant search for harmony between
the needs of man and respect for nature. In Riverland, we
work the ground to make it last, bringing together efficiency
and reason. Every action between modernism and tradition
must be weighed up and balanced, every new initiative is a
challenge. To shape and mold directly from nature, men have
united their talents so that the working of the land transcends
to become a work of art. Passion and dedication become
intertwined as we strive to create a durable balance a land for
horses…
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AU NOM DE LA TERRE

NOS RACINES…

R

iverland s’étend sur 370 hectares, au coeur de la
Charente-Limousine, terre d’élevage réputée pour la
qualité nutritive et savoureuse de ses vastes prairies.
Ici, l’eau est partout présente, vous offrant sans pudeur
aucune, son indicible beauté, dans ce qu’elle a de plus
sauvage et de plus doux à la fois. Le domaine profite d’un
milieu naturel idéal, aux sous-sols riches en humus, et
où chaque parcelle bénéficie d’une eau pure et saine.
Le Transon, petit ruisseau de vingt-deux kilomètres, prend
sa source tout près d’ici, sur la commune d’Alloue, à deuxcents mètres d’altitude, pour venir serpenter au coeur des
terres de Riverland, avant de se jeter dans la Charente. La
Charente traverse elle aussi la propriété, bordée d’arbres
gigantesques et majestueux qui semblent veiller sur elle,
témoins privilégiés de la danse de ce fleuve au mouvement
si apaisant, avec cette masse d’eau, qui glisse, qui glisse…
jusqu’à l’Atlantique. De nombreuses sources naturelles
alimentent également un puits artésien, offrant à
l’ensemble de la propriété, une totale autonomie en eau à la
qualité exceptionnelle.
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AU NOM DE LA TERRE

OUR ROOTS...

I

n the heart of Charente-Limousine, Riverland extends
over 370 hectares of breeding land renowned for the tasty
and nutritious quality of its grasslands. Here, water is
everywhere, wild and pure, displaying without restraint,
its unutterable beauty. The Estate enjoys an ideal natural
environment and balance, with a subsoil rich in humus,
crossed and irrigated by water. A small stream, The
Transon, runs for twenty-two kilometers, starting off in
the town of Alloue, at two hundred meters above sea level,
and snaking its way sleepily through the heart of Riverland,
before joining the Charente. The Charente also crosses the
property, lined with gigantic and majestic trees that seem to
watch over it and witness the meandering movement of the
water as it slips and sparkles Flowing on and on … on out to
the Atlantic. Thanks to the presence of an artesian well, fed
by a multitude of tiny natural springs, the entire property is
provided with pure, high quality water.
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AU NOM DE LA TERRE

N

ous sommes des enfants de la terre, nous y avons grandi, imprégnés de
ces lieux aux paysages sans cesse renouvelés, au rythme des lumières et
des saisons. De ces instants qui comptent dans des vies d’enfants, et dont
on se souvient avec la même intensité, alors que l’on est depuis longtemps, passé
dans l’âge adulte. Et ce cadre privilégié, ce lieu intime, nous a permis d’être ceux
que nous sommes aujourd’hui. Chaque jour, nous nous nourrissons avant tout du
bonheur indescriptible de nous confronter à la nature, dans ce qu’elle offre de
plus préservé, de plus puissant et magnifique. Au contact de la terre, nous nous
ressourçons, avec le sentiment, quelques instants, de revenir à l’essentiel, en
mesurant la vraie valeur de ce qui nous entoure.
Puis nous prenons conscience que les choses bougent. Pas soudainement bien
sûr, mais au fil du temps. Pas toujours sous l’action de la main de l’homme,
mais parfois si. Si l’Homme est fait pour “grandir” sur la planète, il nous semble
cependant essentiel de nous adapter à sa fragilité, afin de vivre en harmonie avec
elle. Trop souvent, pour des raisons d’économie à court terme, la facilité prime
sur l’impact environnemental. A Riverland, nous nous efforçons d’organiser un
circuit plus responsable. Notre philosophie: respecter cette terre à la hauteur de
ce qu’elle nous offre!

W

e are children of the earth, we have grown from it, marked by the
land and its ever-evolving landscapes, in tune with the rhythm of the
weather and the seasons. These are the moments that count in the
lives of children, they are what we remember with intensity, still see in color,
even though we have long since passed into adulthood. This unique setting,
this intimate place, has shaped us into what we are today. Each day we draw
sustenance from the indescribable happiness of confronting nature, in its purest,
most magnificent and most powerful form. We are re-energized when we come
into contact with the earth, the connection to nature grounds us, bringing with it
a sense of belonging, of returning to the essentials and of appreciating the true
value of what surrounds us.
We are aware of the subtle changes that are brought about over time.
Not always by man but sometimes so. If man is to «grow» on the
planet, it seems essential that we should do so in a way that respects its fragility,
in harmony with nature and earth. All too often, for reasons of short-term
economy, the easy option prevails over the long-term environmental impact.
In Riverland, we strive to maintain a balance. Our philosophy: to respect in equal
measure to what it provides for us.
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AU NOM DE LA TERRE

UNE RENCONTRE DÉTERMINANTE…

A DECISIVE ENCOUNTER...

Q

W

uelles que soient nos compétences, nous sommes tous animés par la recherche
commune d’une constante amélioration, de la maîtrise du geste et de la
technique, par l’observation, l’écoute, l’action et la persévérance. Nous
sommes certes dépositaires de métiers exigeants, rudes, et complexes, mais
tellement passionnants. Dans cette quête incessante d’évolution, nous avons
la chance de croiser la route d’hommes et de femmes aux personnalités fortes,
riches de leur savoir et savoir-faire… Marcel Mézy est l’un d’entre eux.
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Autodidacte et passionné, il est aujourd’hui à la tête d’une entreprise florissante,
après cinquante années de recherche au service d’une agriculture intelligente et
raisonnée. Poussés par notre volonté de placer le sol au coeur de notre système
de production, et séduits par le procédé novateur de cet homme, comme nous
passionné de chevaux, c’est naturellement qu’une collaboration s’est installée,
depuis près de quinze ans déjà.

hatever our skills, we are all driven by our constant desire to improve.
We are the custodians of demanding, difficult and complex professions
requiring always more expertise, newer technology, constant research
and endless perseverance… Yet we know that we are amongst the lucky ones. In
this incessant quest for evolution, we have the opportunity to encounter men and
women with strong personalities, rich in their knowledge and expertise... Marcel

Mézy is amongst those men. Self-taught and passionate, he is now at the head of
a flourishing business, the fruit of fifty years of research to promote an intelligent
and reasoned agricultural model. Our encounter 15 years ago lead to an instant
rapprochement and developed into a very successful collaboration between men
cut from the same cloth who share a passion for horses and agriculture alike.
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UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA NATURE

N

ous sommes en automne, le temps est venu de l’entretien des sols et des prairies, par scarification et épandage de compost, afin de préparer la bonne pousse de l’herbe du printemps.
Le fumier produit à l’élevage est le meilleur des fertilisants, optimisé par un concept utilisé depuis
presque quinze ans. Un écosystème visant à rééquilibrer les sols par leur fonctionnement naturel, pour
une flore plus riche et plus équilibrée. La paille que nous consommons produit notre fumier, matière
première qu’il est essentiel de valoriser. Sur notre structure, il devient le support nourricier de cet
écosystème, riche de plus de vingt mille familles de champignons et micro-organismes, rassemblés
dans un noyau, et naturellement issus de quinze à seize composts de végétaux différents, provenant
d’une demie douzaine d’essences d’arbres. Le fumier ainsi ensemencé ne pourrit plus, conservant son
carbone, son azote et son eau. Marcel Mézy cultive son produit sur ses propres fermes, afin de mieux
identifier et sécuriser les apports extérieurs. Toute cette réflexion est basée sur l’observation de ce qui
se fait naturellement, et la période d’utilisation a une importance toute particulière afin d’obtenir une
efficacité optimale. Au mois d’octobre, sur des sols encore tiédis par le soleil d’été, l’activité se met plus
facilement en route, aidée par l’humidité automnale, transformant cette matière organique en humus,
qui nourrira le sol, avant que le sol, à son tour, ne nourrisse les plantes. Il ne fait aucun doute qu’après
plusieurs années d’utilisation, les prairies se tiennent mieux, s’équilibrent mieux, se pâturent mieux,
avec une pousse d’herbe plus régulière, et ce tout au long de l’année. Sur les terres de Riverland, nous
avons fait le choix d’une alternative aux engrais chimiques. Nous ne perfusons pas les sols, nous les
faisons travailler, en remettant leur magnifique potentiel en avant… Sans jamais détruire la matière,
mais en la faisant évoluer, tout simplement.

TECHNOLOGY SERVES NATURE

W

e are in autumn; the time has come to prepare the land. By scarification and compost
application we regenerate and feed the soil and grasslands, in order to produce the precious
high-quality spring grass. Livestock manure is the best fertilizer, optimized by a process that has
been used and improved over more than fifteen years. An ecosystem of thousands of microorganisms,
leaves and fungi, aiming to rebalance soils by their natural functioning, obtaining a richer and more
diversified flora. The straw we use for bedding is a key ingredient to our manure, a raw material that it
is essential to recycle and re-use. This is a key element of our ecosystem, the fertilizer englobes all that
the land has to offer, it mixes and recycles it, combining more than twenty thousand different families
of fungi and microorganisms originating from the composting of fifteen or sixteen different species
of plants and from half a dozen different species of trees. The manure when mixed into the earth,
no longer rots, retaining its carbon, nitrogen and water. Marcel Mézy grows his product on his own
farms, in order to better identify and preserve the origin of the inputs. The application of this process
is based on the observation of what is done naturally, and careful timing is essential in order to obtain
optimal efficiency. In October, on soils still warmed by the summer sun, the process takes off more
easily, helped by autumnal moisture, transforming this organic matter into humus, which will feed
the soil, before the soil, in turn, feeds the plants. There is no doubt that after several years of use, the
meadows have grown stronger, the grass grows more and is more nutritious. At Riverland Stud Farm,
we have chosen an alternative to chemical fertilizers. We do not infuse the soils, we make them work,
capitalizing on their magnificent potential helping them to prosper and remain strong.
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AU NOM DE LA TERRE

LE RESPECT DES RÈGLES D’ÉLEVAGE

A

Riverland, nous aimons la terre… Parce qu’elle vit, et qu’elle réagit avec ses caractéristiques
naturelles, nous nous efforçons chaque jour d’en prendre soin, en tirant l’expérience des années
précédentes. Adapter la taille des lots en fonction des surfaces, gérer les rotations entre coupes
de foin et pâturage, laisser à chaque parcelle le temps nécessaire pour se reposer… autant de règles
logiques d’élevage auxquelles nous sommes depuis toujours réellement attachés. Oui nos parcelles
vivent, elles sont comme nos chevaux, et certaines sont plus précoces que d’autres. Nous apprenons
chaque jour à connaître un peu mieux notre terre, en l’observant, en l’écoutant, et en nous adaptant.
C’est cela aussi qui rend notre métier si passionnant. Nous attachons une importance toute particulière
à ce que les prairies ne soient jamais en surpâturage, afin de ne pas altérer l’action des processus mis
en place depuis si longtemps.
Sur nos sols riches en humus, prenez une pelle et creusez sur quelques centimètres. Vous découvrirez
que notre terre a l’odeur de celle des jardins, et que sa jolie couleur brune est homogène, jusqu’en
profondeur. Tendre et souple, elle vous dévoilera la richesse et la robustesse de ses racines, et vous
observerez la présence de ces nombreux petits vers, qui digèrent la terre et la minéralisent, contribuant
également à une meilleure filtration de l’eau. Il ne fait aucun doute que les techniques utilisées
augmentent la fertilité et la santé de nos sols, en leur permettant de libérer tout leur potentiel nutritif
naturel, et de restituer les éléments nécessaires à la bonne croissance des plantes. Elles structurent
les sols, les équilibrent, les rendent moins compacts en augmentant leur porosité, régulent leur ph,
et créent un environnement favorable à l’activité et au développement de leur faune. Elles favorisent
ainsi une bonne relation « sol-plante » se traduisant par une meilleure qualité nutritive des productions
végétales, contribuant à une parfaite autonomie de l’exploitation.

ADHERE TO THE BREEDING RULES

I

n Riverland, we love the land... Because it lives and interacts with the elements. We strive every
day to care for it, drawing on the experience of previous years. We vary and adapt the size of our
grazing areas, we rotate the fields between hay cuts and pasture, give each stretch of land the necessary time to rest and regenerate... We are truly committed to this responsible and logical approach
that reflects our convictions. Like our horses, each plot of land is different, some are more advanced
than others, some need special care in order to realize their potential. Every day we get to know our
land a little better, observing it, listening to it, and adapting to its specific requirements. This is part of
what makes our job so exciting. We ensure that our fields are never overgrazed, so as not to alter the
balance that we have fought to create for so long.
Take a shovel and dig down a few centimeters into our humus-enriched soils. You will discover that
our earth is rich and brown and smells like a garden. Tender and supple, it will reveal the richness and
robustness of its roots, and you will encounter many small worms, who digest and mineralize the soil,
and help the water to infiltrate. There is no doubt that the techniques used increase the fertility and
health of our soils, allowing them to release all their natural potential, and to restore the elements
necessary for the proper growth of plants. Careful management brings substance to the soil, balances
it, makes it less compact by increasing their porosity, and regulating their Ph, all this allows the flora to
grow and prosper. The way we work the land helps promote a good «soil-plant» relationship, the result
is that the farm is able to feed the horses with the produce of the land thus allowing it to be totally
self-reliant and in perfect control of the nutritional quality of the feed given to the horses.
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AU NOM DE LA TERRE

AUTONOMIE ALIMENTAIRE & SANTE

FEEDING THE HORSES FROM THE LAND, AN IMPACT ON THEIR HEALTH

E

B

n œuvrant pour la santé de nos sols, nous avons la ferme volonté de devenir
véritablement acteurs dans l’itinéraire de la chaîne alimentaire. Les solutions
mises en place contribuent à la valorisation de nos prairies, de nos litières
et de nos fourrages. Mais si l’un de nos objectifs est de produire de l’herbe,
il est également de produire les céréales nécessaires à l’alimentation de nos
chevaux. En s’inspirant de méthodes ancestrales, une même parcelle accueille
les méteils, mélanges d’orge et d’avoine dont les espèces sont méticuleusement
sélectionnées, pour leurs maturités équivalentes, afin de pouvoir les récolter en
même temps. Issus de ces cultures, et après les avoir été préalablement aplatis,
les grains mélangés constitueront l’alimentation de base des chevaux de notre
élevage. La paille, quant à elle, sera conservée pour les litières, fabriquant à
nouveau le fumier qui amendera nos sols… et ainsi, la boucle est bouclée !

44

Privilégiant depuis toujours une alimentation traditionnelle, nous effectuons une
rotation de plus ou moins cinquante hectares de céréales: orge, avoine et maïs.
Chaque année, toutes nos récoltes sont analysées, par un vétérinaire spécialiste
en nutrition, puis équilibrées, avec un apport en protéines, oligo-élements et
vitamines, dosé en fonction des résultats obtenus. A Riverland, nous sommes,
depuis toujours, dans une démarche d’amélioration constante sur ce sujet, afin
d’avoir des chevaux en bonne santé…
Car il ne fait nul doute que la santé de nos chevaux passe aussi par la santé de
nos sols. Des mères plus fertiles, des poulains plus précoces et sans carences,
une tonicité musculaire accrue, et une longévité sportive évidente, sont les signes
forts liés à la qualité de nos sols et de l’alimentation qui y est produite.
Riverland : De la terre, de l’eau… des chevaux

y working for the health of our soils, we have the ambition to truly become
Actors of the circuit that we have identified as the being the natural food
chain. We do our very best to use and recycle what we produce such as
the litter, the forage, the grassland. We work hard to produce our grass but also
to produce the cereals necessary to feed our horses in the quality to which we
aspire. Inspired by ancestral methods, we grow on the same plot a mixture of barley
and oats of varieties meticulously selected for their identical growth and ripening
and harvesting times. These crops will constitute the feed for the horses on the
Stud. From the same crops, we harvest the straw that will be used as litter, and
finally become the manure that will feed our soils…the magic is in the simplicity of
this perfect cycle! Always seeking to favor and promote a traditional diet for our
horses, we cultivate and rotate more or less fifty hectares of cereals: barley, oats

and corn. Each year, all our crops are analyzed, by a veterinarian specialized in
nutrition and then carefully balanced, with the addition of proteins, trace
elements and vitamins, dosed according to the results obtained. In Riverland, we
constantly strive to improve the quality of our feed and the exactitude of our
research on this subject, in order to produce the heathiest horses possible.
We are convinced that the health of our horses is intricately liked to the richness
and the fertility of our land. Healthier mares, better developed foals, increased
muscle tone in our young horses and obvious sporting longevity, are the visible
results of our belief that to feed and care for our land is to feed and care for our
horses.
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PAROLES DE VETERINAIRES

«A l’âge de deux ans et demi,
tous nos poulains font l’objet
d’un bilan vétérinaire complet...»
«At two and a half years old,
all our horses are subject to a complete
veterinary check-up...»
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PAROLES DE VETERINAIRES

UNE APPROCHE NUTRITIONNELLE GLOBALE

N

otre collaboration a débuté il y a plusieurs années maintenant.
Nous partageons des valeurs communes en matière de nutrition
et plus largement d’élevage de chevaux de compétition.
D’abord, concernant la qualité des ingrédients utilisés et
particulièrement celle des fourrages qui représentent la base
de l’alimentation des chevaux. A ce sujet, les foins produits sur
les terres de RIVERLAND comptent chaque année parmi les
meilleurs fourrages que nous analysons dans notre laboratoire. Cette
constance traduit indéniablement la qualité du travail réalisé en
amont sur les prairies. Ce qui est fondamental lorsque l’on ambitionne
d’élever de futurs champions.
Ensuite, nous avons comme objectif commun de permettre aux
poulains qui naissent chaque année de grandir dans des conditions
optimales avec l’ambition de bâtir des squelettes robustes, des
articulations saines et des muscles bien développés et puissants.
Ce travail d’éleveur commence dès la gestation des poulinières. C’est
la raison pour laquelle l’approche nutritionnelle est globale au sein de
l’élevage de RIVERLAND.
L’alimentation est avant tout basée sur les céréales et les fourrages
produits sur les terres de RIVERLAND. Selon un protocole bien
défini, des prélèvements représentatifs sont effetués chaque année
après la récolte. En fonction des valeurs nutritionnelles obtenues
grâce à des analyses de laboratoire, les ingrédients sont associés
dans des proportions raisonnées. En plus de cela, une complémentation
en protéines, minéraux, oligo-éléments et vitamines est apportée.
La finalité étant de distribuer aux différentes catégories de
chevaux (foals, yearlings, deux ans, poulinières en gestation/en
lactation, etc.) une ration ayant été spécifiquement calculée pour
répondre à leurs besoins. Ce travail se poursuit ensuite dans l’écurie
de concours qui représente la dernière étape du façonnage des
futurs compétiteurs made in RIVERLAND. Au final, le travail effectué
en nutrition s’inscrit dans une démarche globale de santé faisant
intervenir plusieurs vétérinaires au sein de l’élevage de RIVERLAND
parmi le quels le Dr Louis-Marie Desmaizières joue un rôle central.

W

e have collaborated now for several years; we share
common values in nutrition and more broadly in the breeding
and rearing of competition horses. Firstly, with regard to
the quality of the ingredients selected and particularly that of the
forage that represents the basis of the horses’ diet. The hay produced
on the land at RIVERLAND is every year among the best forages that
we analyze in our laboratory. This consistency in quality undeniably
reflects the unrelenting and constant work carried out to prepare the
meadows for harvest. This makes a fundamental difference to the
health and development of future champions.
Our goal is that each foal born at Riverland be raised in optimal conditions
allowing him to grow and built a strong bone structure, solid joints
and powerful muscles. This task begins even before the mares are
covered, explaining why Riverland has a global approach to feeding.
The diet is primarily based on cereals and forage all produced
on Riverland land. According to a well-defined protocol, Samples
are taken and analyzed each year after harvest. Depending on the
nutritional values obtained through laboratory analyses, the
ingredients are combined in measured proportions. Supplements
of proteins, minerals, trace elements and vitamins are added. The
end game is that each category of horse (foals, yearlings, two years,
broodmares in gestation / lactating, etc.) receives a feed that has
been specifically calculated to meet their needs at each particular
stage of their development. This work then continues in the competition
stable where young horses are turned into athletes, all beautiful and
powerful competition horses born and bred in RIVERLAND.
At the end of the day, the work done in nutrition is part of a
global health approach involving several veterinarians within the
RIVERLAND farm, amongst whom, Dr. Louis-Marie Desmaizières
plays a central and highly important role.

Docteur Vétérinaire Cyrille David
Spécialisé en nutrition équine, Reverdy.

48

49

RIVERLAND • DE LA TERRE, DE L’EAU... DES CHEVAUX

PAROLES DE VETERINAIRES

PRÉVENIR L’OSTÉOCHONDROSE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE 20 VÉTÉRINAIRES RÉPARTIS SUR 3 SITES, TOULOUSE NORD, TOULOUSE SUD ET PAU.
UN MATÉRIEL DE POINTE POUR DES SERVICES RÉPONDANT À VOS BESOINS.

Suivi et conseil en élevage • Suivi du cheval athlète (orthopédie, médecine sportive, nutrition)
• Chirurgie • Podologie/ orthopédie/maréchalerie • Imagerie (IRM, échographie, radiographie)
• Ophtalmologie • Dentisterie • Ostéopathie/ Physiothérapie

Ouvert 24h/24 et 7j/7
Un numéro unique jour et nuit 05 61 82 55 13
www.lacliniqueducheval.fr
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E

n tant que vétérinaire en charge de l’Elevage de Riverland depuis
maintenant plus de 10 ans, je constate année après année qu’en
œuvrant pour la santé des sols et en ne laissant aucun détail au
hasard, nous sommes arrivés avec Mickaël Varliaud et Cyrille David,
à tout simplement œuvrer pour la santé des chevaux. Il est
aujourd’hui de notoriété publique, en santé humaine, que la qualité
des matières premières dans l’alimentation est un des atouts majeurs
pour préserver notre capital santé. Sans faire d’anthropomorphisme,
nous pouvons dire que ce travail d’équipe, pratiqué en amont, est la
clé de voûte de la diminution des pathologies d’élevage.
Un des meilleurs exemples peut être, pour mesurer l’impact des
mesures de prévention sur les pathologies d’élevage, est le suivi de la
prévalence de l’ostéochondrose. Cette pathologie ostéo-articulaire des
jeunes chevaux peut se manifester, soit sous une forme « disséquante
», OCD (un morceau de cartilage se détache dans l’articulation), soit
sous une forme kystique (un kyste se forme dans l’articulation).
Les facteurs de risque de l’ostéochondrose peuvent être d’origine
génétique, alimentaire ou bien liés à la conduite d’élevage.
A Riverland nous pratiquons sur chaque produit à l’âge de deux ans
un bilan radiographique complet des articulations afin de pouvoir
dépister la présence de lésions. Ces bilans sont d’ailleurs systématiquement fournis avec les chevaux lors d’une vente en toute transparence.
Le bilan radiographique (complété par une échographie selon les cas)
est très utile car ces lésions chez les jeunes chevaux qui n’ont jamais
été entraînés sont souvent asymptomatiques.
Force est de constater que toutes les réflexions menées sur les
souches génétiques, le calcul et la complémentation des rations
pour chaque âge (poulinières, foals, yearlings…) a un effet positif
sur le nombre de cas d’ostéochondrose dépistés dans l’élevage.
Se pencher seulement sur l’alimentation du poulain puis du yearling
ne suffit pas, car il est déjà trop tard; c’est l’équilibre de la ration
des mères qui est déterminant pour transmettre un capital
« ostéo-articulaire » correct.
Bien sûr le dépistage de l’ostéochondrose n’est qu’un des aspects
du suivi médical de l’élevage et bien d’autres mesures de prévention
contribuent également au développement harmonieux et sain des
poulains et chevaux de l’élevage. La vermifugation raisonnée et
l’entretien des pâtures est également un pilier important de la
réussite de l’Elevage de Riverland. Là aussi, il faut bien sûr regarder
en amont, car c’est le statut parasitaire des mères qui aura un impact
sur la santé du foal.
Il y a donc de toute évidence un bénéfice clair à ne négliger aucun
poste en amont pour faire naître des produits de qualité. En effet un
poulain de « qualité » présentant une santé irréprochable est issu
d’une mère de qualité, alimentée avec des aliments de qualité en
quantité adaptée, provenant d’une terre de qualité, et dont on aura
pris le plus grand soin.

A

s the appointed veterinarian of Riverland stud Farm for the
last 10 years, I can attest that the quality of the land and
its produce, enhanced by the work and research done by
Mickaël Varliaud and Cyrille David, is in direct correlation with the
horses heath and development. It is now common knowledge in
human health that the quality of raw materials in food is one of the
major assets to preserve our health capital. Without indulging in
anthropomorphism, we can say still deduce that this combination,
applied from the very earliest stage, is the keystone of the decrease
in breeding pathologies.
One of the best ways to measure the impact of prevention measures
on livestock pathologies, is to monitor the presence of osteochondrosis. This osteoarticular pathology that affects young horses can
manifest itself, either as “Osteochondritis Dissecans”, OCD (a piece
of cartilage that detaches from the joint), or in a cystic form (a cyst is
formed on the joint). The risk factors for osteochondrosis can be of
genetic origin, but it is also highly linked to feeding and to breeding
management.
At Riverland Stud farm, each foal, upon reaching the age of two is
subjected to a complete radiographic assessment of the joints in order to be able to detect the presence of any lesions. These images are
of course systematically provided with the horses when they are sold
and the radiographic assessment (supplemented by an ultrasound
depending on the case) is very useful because these lesions in young
horses that has not yet started training are often asymptomatic.
It must be noted that all the genetic selection combines with the
extensive research around balancing and supplementing the feed for
each different age group (broodmares, foals, yearlings ...) has a highly
positive effect in diminishing the number of cases of osteochondrosis
detected in the livestock bred at Riverland Stud Farm. It is not enough
to look only at the feeding of the foal and then the yearling, because
it is already too late; it is the balancing of the mothers’ feed that is
decisive for transmitting a correct «osteoarticular» capital.
Of course, monitoring osteochondrosis is only one aspect of the
medical follow-up of breeding and many other preventive measures
also contribute to the harmonious and healthy development of foals
and horses. Reasoned deworming and pasture maintenance are also
an important pillar of Riverland Stud Farm’s success in producing top
horses. Here too, a global approach prevails as it is the parasitic status
of mothers that will impact the health of the foal.
There is much to be gained by planning and supporting each aspect
of the foal’s journey through life from conception to the very end of
his sporting or breeding career. A “well bred” foal with impeccable
health comes from a healthy well cared for dam, fed with quality and
balanced feed, reared on the land to witch we devote our greatest
care.
Docteur vétérinaire Louis-Marie Desmaizières
Spécialiste en chirurgie, CHV La Clinique du Cheval
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UNE STRUCTURE AU SERVICE DU MEILLEUR...
A STRUCTURE SERVING THE BEST...

A

u cœur de la Charente-Limousine, terre d’élevage réputée pour
la qualité nutritive et savoureuse de ses prairies, le Domaine de
Riverland s’étend sur plus de 370 hectares et offre aujourd’hui
tous les équipements nécessaires à l’évolution de nos poulains dans
les meilleures conditions. Suivez-nous pour une visite au cœur de
notre structure !
Buried deep in rural France, in the heart of the Charente
Limousine, Riverland Stud Farm spreads out over 370 hectares
of breeding ground, renowned for the tasty and nutritious quality of
its grasslands. Everything in the setup is geared towards producing
top quality foals in the very best environment. Follow us for a tour
of this amazing establishment…

RIVER LAND
VISITE EN IMAGES
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Confolens, sous-préfecture de la Charente, est réputée pour son Festival International d’Arts et
Traditions Populaires du Monde. Mais pas seulement ! À quelques kilomètres, en effet
sur la départementale 740 menant au pittoresque petit village d’Alloue, un immense totem
marque les premières limites de la propriété. Une allée de plus d’un kilomètre, bordée d’arbres
centenaires, laisse apparaître les premiers herbages.
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Confolens, a small town in the Charente, is known for its once yearly international Arts festival,
but it also has another claim to fame! A few miles away,, just off the départementale 740 road
which leads to the charming little village of Alloue, an imposing totem marks the beginning of
Riverland Stud. A wide, tree-lined driveway, just under a mile long, with extensive grasslands on
either side, takes you right to the heart of Riverland.
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Le lieu-dit « Les Essarts » fut autrefois un domaine de chasse, avant d’être acheté,
en 1996, par Jean-Marie Varliaud. Depuis vingt-cinq ans, année après année,
la structure s’est agrandie, accueillant plus de trois cents chevaux de sport et d’élevage.
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The lieu-dit « Les Essarts » had been a private hunt before being purchased in 1996 by
Jean-Marie Varliaud. For the last 25 years, the property has never stopped growing and evolving,
so that today, it is home to over 300 horses.
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Représentant une mère et son poulain,
une sculpture monumentale trône
au milieu de la pelouse.
La race, la force et le sang
se dégagent de cette masse de fer qui
semble prendre vie face à vous.
Elle nous rappelle que l’élevage est la
base même de notre sport.
Bien plus encore qu’un symbole… une
véritable signature !

As you reach the Stud,
you see a magnificent full-sized statue
of a mare and foal.
The sculpture emanates strength and
power and seems to come to life as you
draw closer, reminding us that breeding
is the very foundation of our sport.
This statue is more than just a symbol,
it is a statement!
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L’Elevage de Riverland s’est constitué
au fil du temps l’un des plus beaux
réservoirs génétiques européens.
Ici, une centaine de poulinières aux
souches prestigieuses sont croisées
chaque année à l’élite des étalons.
Construit en 2017, un bâtiment de plus
de cent-vingt mètres de long leur est
spécialement réservé.
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Over the years,
Riverland Stud Farm has built up an
unparalleled selection of bloodlines.
Nowhere else in Europe is it possible to
find such an extensive genetic reservoir.
Here, approximately 100 broodmares,
all from highly sought-after bloodlines,
are crossed each year with the best
stallions in the world and, in 2017,
a 500-foot-long building was built
to accommodate them.
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Deux laboratoires certifiés, une salle
de prélèvement, de nombreuses barres
d’échographie et d’insémination,
de grands boxes de poulinage
et d’immenses stabulations avec leurs
espaces extérieurs : Riverland offre
toute la technicité, la sécurité
et le confort nécessaires.
Deux appartements sont également
mis à la disposition des vétérinaires,
durant la saison de reproduction,
jusqu’au sevrage des foals
et leur mise à l’herbe…

With two certified laboratories,
a collection room, numerous
ultrasound and insemination bars,
large foaling boxes and huge stalls with
their outdoor spaces, Riverland offers
all the necessary technology, safety and
comfort that is required for foaling in
the best possible conditions. The stud
Farm employs and accommodates two
veterinarians who are on high alert
all through the reproduction period
and right up until the foals are
weaned and grassed...
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Toutes les parcelles sont clôturées
de haies naturelles ou de lices en bois,
et sont équipées de stabulations
ouvertes, avec abreuvoirs
automatiques et mangeoires.
Dans des lots constitués dès leurs
naissances, les poulains profitent de
l’espace et de la qualité nutritive
des 370 hectares de Riverland.
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The land is divided up with natural
hedges or wooden fences and on each
plot you find fully equipped and spacious shelters that boast the very best
in terms of automatic feeding and
drinking facilities.
The foals are reared in groups and take
full advantage of the extensive acreage
and incredible quality of the grass.
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Depuis 1996,
Ils sont nés à l’Elevage de Riverland !
Des mâles, des femelles, des bais, des
gris, des alezans, des poulains 100 %
Selle-Français, d’autres issus de
croisements plus européens… tous sont
le fruit d’une sélection rigoureuse.
Dès les premières heures de leur existence, ils profitent d’une attention,
d’une rigueur et d’un investissement
humain et financier à la hauteur
de notre inaltérable passion.

Since 1996, they have been born in the
Riverland Stud Farm!
Whether colts or fillies, bays,
chestnuts, greys, 100 % Selle-Français
or a combination of top European
bloodlines … all are the fruit of a
rigorous selection. From the very first
hours of their existence, they benefit
from the unconditional care, attention
and financial input that can
only be warranted by the strength
of our passion.
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Grandir en lots pour s’éduquer et se construire…
Life in a heard to learn and to grow…
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De grandes parcelles pour prendre du souffle et s’endurcir…
Extensive pastures to build up strength and stamina…

Des accès privés pour profiter des meilleurs prés, en toute sécurité…
Secure tracks to allow access to different pastures…

Et le jour « J », les savoir prêts.
So that, when the time comes, we know…They will be ready.
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Cornet Obolensky, Comme Il Faut,
Untouchable 27, Candy de Nantuel, Catoki, Mylord Carthago, Kannan,
Diamant de Semilly, Qlassic Bois
Margot, Quatro, Sunday ou Brésil de
Riverland… et bien d’autres encore !
Un magnifique lot de poulains mâles de
deux ans, 100 % « made in Riverland »
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Cornet Obolensky, Comme Il Faut,
Untouchable 27, Candy de Nantuel,
Catoki, Mylord Carthago, Kannan,
Diamant de Semilly, Qlassic Bois
Margot, Quatro, Sunday ou Brésil
de Riverland… And so many more !
A magnificent brood of two-year-old
male foals, 100% «made in Riverland»
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La vie en lots est maintenant terminée,
et l’heure est venue pour chaque
poulain d’intégrer les écuries.
Visite vétérinaire, débourrage et
préparation aux ventes ou aux concours
sont désormais au programme.
As they grow,
the foals leave heard life behind them
and begin a new life when they
integrate the stables.
Each horse is then examined by the vet,
broken-in, and prepared for stallion
competitions or to be sold.
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Entourés d’une équipe rodée aux
exigences de travail et de rigueur,
notre volonté est d’offrir les meilleurs
soins aux chevaux que nous faisons
naître. Avec ses 135 boxes spacieux,
ses carrières et manèges aux sols de
grande qualité, ses deux marcheurs,
ou encore ses nombreux paddocks,
Riverland offre tout le confort et la
sécurité d’une structure « haut de
gamme » et propose un large choix de
chevaux de sport et d’élevage,
pour satisfaire la clientèle
la plus exigeante.
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Backed-up by a dedicated and qualified
team, we aim to give the most attentive
and high-quality care to each foal bred
in Riverland. With spacious stables for
135 horses, top quality infrastructures
including indoor and outdoor arenas,
horse walkers and paddocks, Riverland
Stud Farm is not only equipped to breed
foals, but to bring up and school top
class sport horses. The Farm thus offers
an extensive choice so that even the
most demanding buyers find exactly
what they are looking for.
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A Riverland, nous faisons naître
et élevons les performers de demain…
At Riverland, we breed and rear the
performers of tomorrow...
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RIVER LAND

GENETIQUE FEMELLES
86
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QUIDAM DE REVEL
SOUCHE QUIDAM DE REVEL
RAZZIA DE REVEL
TOSCA DE REVEL

ISIS ROUGE
PRESENCE DE RIVERLAND

QUALISKA DE RIVERLAND
ULISKA DE RIVERLAND
REINE DE RIVERLAND

SCUBA DE RIVERLAND

STELLA DE RIVERLAND

MISSRAZZIA DE KERSER

VENEZIA DE RIVERLAND
FANTASIA DE KERSER
GLORIA DE KERSER
ROMANE DE RIVERLAND
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1983
2004
1985
1997
1998
1996
2003
2011
2016
2017
2004
2011
2008
2013
2005
2009
2013
2015
2006
2012
2014
2006
2010
2013
2015
2000
2013
2015
2009
2015
1993
2006
1994
2012
2005
2013
2014

Jalisco B et Dirka par Nankin et Ondine de Baugy par Harphortas
QUATRO DE RIVERLAND (Diamant de Semilly) – ETALON PRIVE
Kissovo et Dirka par Nankin et Ondine de Baugy par Harphortas
JALIS DE RIVERLAND (Bleu Blanc Rouge) - CSIO5* - ISO 172, Finaliste Fontainebleau 4 & 6 ans
KIDDY DE RIVERLAND (Quito de Baussy) - CSI3* - ISO 141, Finaliste Fontainebleau 5 & 6 ans
Bleu Blanc Rouge II et Tosca de Revel par Kissovo et Dirka par Nankin
Kannan et Isis Rouge par Bleu Blanc Rouge II et Tosca de Revel par Kissovo
BUENOS DE RIVERLAND (Quento Sange) - CSI3*
GLOBE DE RIVERLAND (Aldo du Plessis) - ETALON APPROUVE Z
HOLD UP RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - ETALON APPROUVE SF, Vice-Champion de France Etalons
2020
Dollar du Murier et Isis Rouge par Bleu Blanc Rouge II ET Tosca de Revel par Kissovo
BURLINGTON RIVERLAND (Mylord Carthago) - CSI3* - ISO 137
Jarnac et Qualiska de Riverland par Dollar du Murier et Isis Rouge par Bleu Blanc Rouge II
DLYNSKA DE RIVERLAND (Quatro de Riverland) - CSIYH – ISO 131, Finaliste Fontainebleau 4, 5 & 6 ans
Le Tot de Semilly et Isis Rouge par Bleu Blanc Rouge II ET Tosca de Revel par Kissovo
VENDREDI RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - CSI2* - ISO 133
DIESEL DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - Finaliste Fontainebleau 5 & 6 ans
FLOCON DE RIVERLAND (Consul de la Vie Z) - Cycles Classiques 6 ans
Allegreto et La Caille de Mars par le Tot de Semilly et Tosca de Revel par Dirka
COCAINE DE RIVERLAND (Epsom Gesmeray) - CSI3* - ISO 137
EXPRESSO DE RIVERLAND (Kannan) - CSIYH – ISO 133, Finaliste Fontainebleau 4, 5 & 6 ans
Diamant de Semilly et Razzia de Revel par Jalisco B et Dirka par Nankin
ARQANA DE RIVERLAND (Cornet Obolensky) - CSIO5*- ISO 159, Finaliste Fontainebleau 4, 5 & 7 ans
DISIGN DE RIVERLAND (Vigo d’Arsouilles) - CSIYH, Exporté en Italie
FIERTE DE RIVERLAND (Qlassic Bois Margot) - CSIYH – ISO 137, 6ème Finale 5 ans Fontainebleau
Chapman Rouge et Razzia de Revel par Jalisco B et Dirka par Nankin
DELVIS DE RIVERLAND (Elvis Ter Putte) - CSIYH – ISO 148, Finaliste Fontainebleau 4, 5 & 6 ans
FEE DE RIVERLAND (Kannan) – Finaliste Fontainebleau 4 & 5 ans – Championne 4 ans Hunter
Diamant de Semilly et Missrazzia de Kerser par Chapman Rouge et Razzia de Revel par Jalisco B
FIGO DE RIVERLAND (Vigo d’Arsouilles) – ETALON PRIVE, Cycles Classiques 6 ans
Saphir Rouge II et Razzia de Revel par Jalisco B et Dirka par Nankin
SWING DE RIVERLAND (Diamant de Semilly) - CSI 1M50 – ISO 146, Exporté en Suisse
Saphir Rouge II et Razzia de Revel par Jalisco B et Dirka par Nankin
CHRONO DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - CSI 1M40, Exporté en Belgique puis aux USA
For Pleasure et Fantasia de Kerser par Saphir Rouge II et Razzia de Revel par Jalisco B
DAPHNE DE RIVERLAND (Air Jordan) – CSIYH
EXPRESS DE RIVERLAND (USA de Riverland) – Cycles Classiques 5 ans – ISO 132
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JAVOTTE D
SOUCHE JAVOTTE D
LUCE D’HESPERID

DIRKA DE RIVERLAND
TENNESSE DE RIVERLAND
OCTAVY

VITALITE DE RIVERLAND
FOUDRE DE RIVERLAND
TIGRESSE DE RIVERLAND

ANGELLA DU CHATEAU
SIRENE DE RIVERLAND

1999
2011
2011
2011
2013
2018
2007
2013
2002
2006
2014
2009
2015
2015
2018
2007
2011
2011
2010
2016
2006
2011
2012
2015
2018

Quidam de Revel et Javotte D par Cor de Chasse et Ballerine III par Rantzau
BRESIL DE RIVERLAND (Canturano) - CSI3* - ISO 140, Exporté en Belgique puis aux USA
BRIDGE DE RIVERLAND Canturano) – CSI2*, Exporté au Portugal
BIARADO DE RIVERLAND (Diarado) – CSI, Exporté en Australie puis aux USA
Action Breaker et Luce d’Hesperid par Quidam de Revel et Javotte D par Cor de Chasse
ITOKI DE RIVERLAND (Candy de Nantuel) – ETALON APPROUVE SF, Champion de France 2021
Kashmir van’t Shuttershoff et Luce d’Hesperid par Quidam de Revel et Javotte D par Cor de Chasse
DIVINE DE RIVERLAND (Kannan) – CSIYH
Diamant de Semilly et Bebe du Chateau par Grand Veneur et Javotte D par Cor de Chasse
SUNDAY DE RIVERLAND (Quaprice Bois Margot) - ETALON PRIVE – ISO 136, Finaliste Fontainebleau 6 ans
EXQUISE DE RIVERLAND (Kannan) – CSIYH 7 ans
Lux Z et Octavy par Diamant de Semilly et Bébé du Chateau par Grand Veneur
FOUDRE DE RIVERLAND (Con Air) - CSIYH – ISO 131, Finaliste Fontainebleau 4 & 5 ans
Con Air et Vitalité de Riverland par Lux Z et Octavy par Diamant de Semilly
INDIEN DE RIVERLAND (Montender) – ETALON APPROUVE SF
Quaprice Bois Margot et Octavy par Diamant de Semilly et Bébé du Chateau par Grand Veneur
BEBE DE RIVERLAND (Mylord Carthago) – CSIYH, Exporté en Angleterre
BEST OF RIVERLAND (Mylord Carthago) – CSIYH
Diamant de Semilly et Quokine du Chateau par Robin II Z et Sophie du Chateau par Galoubet A
GELLA DE RIVERLAND (Vigo d’Arsouilles) - Top Price Exclusive Riverland Auction 2020
Quaprice Bois Margot et Goldiva par Paladin des Ifs et Onward par Garitchou
BENTLEY DE RIVERLAND (London) - CSI5* - ISO 152, Exporté en Allemagne puis en Egypte
CHESNUT DE RIVERLAND (Tinka’s Boy) - CSI – 1M40
FLAMME DE RIVERLAND (Kannan) – Cycles Classiques 6 ans
IRISH DE RIVERLAND (Vleut) – ETALON APPROUVE SF

RASPAIL CSIO5* ISO 182
SOUCHE RASPAIL CSIO5* ISO 182
HISTOIRE DU VALON

STORY DE RIVERLAND

1995
2004
2008
2005
2006
2012
2013
2014
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Quidam de Revel et Quool par Laudanum et Forina par As du Beaumanoir
QUOOL DE RIVERLAND (Diamant de Semilly) - CSI3* 1M50 – ISO 144
UNIVERS DE RIVERLAND (Tinka’s Boy) - CSI2* 1M45, Exporté au Quatar
RAINBOW DE RIVERLAND (Kannan) – CIC2*
Diamant de Semilly et Histoire du Valon par Quidam de Revel et Quool par Laudanum
CALANQUE DE RIVERLAND (Union de Riverland) - CSI2*, Finaliste Fontainebleau 5 ans, Exporté en
Espagne
DORTMUND DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - ISO 133, Finaliste Fontainebleau 6 ans
FAVORI DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) – Cycles Classiques 5 ans, Exporté en Suisse puis en Pologne
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KINETTE DE LAUNAY

L’ARC DE TRIOMPHE • NARCOS II / QUAT’SOUS

SOUCHE KINETTE DE LAUNAY
HOCITA DES BOIS

ACTRICE DE RIVERLAND
REQUEST DE RIVERLAND

UKILDA DE RIVELAND

FILANTE DE RIVERLAND
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1995
2006
2013
2010
2014
2005
2009
2010
2014
2008
2012
2015
2015
2018

Bayard d’Elle et Kinette de Launay par Quastor et Grangee par Nostradamus

SOUCHE L’ARC DE TRIOMPHE
TAPILARCIA Z

SOUPCON DE RIVERLAND (Dollar du Murier) - CSI 1M45 – ISO 141, Finaliste Fontainebleau 4, 5 & 6 ans
DIANE DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - CSIYH – ISO 136
Le Tot de Semilly et Hocita des Bois par Bayard d’Elle et Kinette de Launay par Quastor
ENERGIE DE RIVERLAND (Qlassic Bois Margot) - CSIYH – ISO 141, Finaliste Fontainebleau 6 ans

CLILUDIUM Z

Adelfos et Hocita des Bois par Bayard d’Elle et Kinette de Launay par Quastor
VERSION RIVERLAND (Lux Z) - ISO 132, Finaliste Fontainebleau 4 & 5 ans
AROBASE DE RIVERLAND (Lando) - CSI – 1M35

EXCLUSIVE RIVERLAND

EASTHER DE RIVERLAND (Nabab de Rêve) – CSIYH

2010
2014
2016
2018
2010
2014
2018
2014
2018

Dollar de la Pierre et Praeludium par Pilot et Gybsi par Goya
ENVOL DE RIVERLAND (Nabab de Rêve) – Hunter International, Finaliste 4 & 5 ans puis Exporté aux USA
GALANT DE RIVERLAND (Montender) – CSIYH, Finaliste Fontainebleau 4 ans
INSTINCT DE RIVERLAND (Untouchable 27) – ETALON APPROUVE SF
Clintissimo Z et Praeludium par Pilot et Gybsi par Goya
EXCLUSIVE RIVERLAND (Nabab de Rêve) – CSIYH
INCHALLAH DE RIVERLAND (Sunday de Riverland) – ETALON APPROUVE SF
Nabab de Rêve et Cliludium Z par Clintissimo Z
IGELO DE RIVERLAND (Tangelo vd Zuuthoeve) – ETALON APPROUVE SF

Diamant de Semilly et Hocita des Bois par Bayard d’Elle et Kinette de Launay par Quastor
CRISTALLINE DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) – ISO 131

SOUCHE NARCOS II / QUAT’SOUS

FLORALIE DE RIVERLAND (Qlassic Bois Margot) – CSIYH
Montender et Hocita des Bois par Bayard d’Elle et Kinette de Launay par Quastor
IMPULSIF DE RIVERLAND (Untouchable M) – ETALON APPROUVE SF

NOUMBA TAME

2001
2010
2012

Royal Feu et Urania II par Uriel et Gemini par Tanael
ACT DE RIVERLAND (Quatro de Riverland) - CSI 1M40, Exporté au Maroc
CASTING DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) – CSI3*, Exporté au Mexique
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FRAGANCE DE CHALUS / MYLORD CARTHAGO
TSARA DU MAS GARNIER

2007
2013
2015

Argentinus et Natasha par Quidam de Revel et Caprice d’Ifrane par Galoubet A

SOUCHE ELECTRE II
QUANAYE DE RIVERLAND

DORADO DE RIVERLAND (Untouchable M) - CSI3* - ISO 152, Champion de France des 5 ans, 7è à 6 ans & 3è à 7 ans
FIRSTY DE RIVERLAND (I’m Special de Muze) - Finaliste Fontainebleau 5 ans
RAPSODIE DE RIVERLAND

SOUCHE BALADINE DU MESNIL
ISBA DU MESNIL
BISBA DE RIVERLAND
USBA DE RIVERLAND
BALADINE DE RIVERLAND
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1996
2005
2011
2015
2008
2015
2011
2015

BONNIE DES HAYETTES

The Must de Riverland et Isba du Mesnil par Muguet du Manoir et Cora du Mesnil par Ospide
FRIMEUR DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) – Hunter International, Exporté aux USA
Dollar de la Pierre et Isba du Mesnil par Muguet du Manoir et Cora du Mesnil par Ospide
FALAISE DE RIVERLAND (Quality Bois Margot) – CCI, Exporté en Angleterre
The Must de Riverland et Usba de Riverland par Dollar de la Pierre et Isba du Mesnil par Muguet du Manoir

KAnnan et Véloce II par Grand Veneur et Electre I
FLORA DE RIVERLAND (Malito de Rêve) - CSIYH - Exportée Hollande puis USA
UNE STAR DE RIVERLAND (KAshmir van't Shuttershof) - CSI 1m40 - Exportée en Allemagne
Quaprice Bois Margot et Véloce II par Grand Veneur et Electre II
CECILIA DE RIVERLAND (Sunday de Riverland) - CSI 1m30

SOUCHE MOZART DES HAYETTES

Muguet du Manoir et Cora du Mesnil par Ospide et Reine du Mesnil II par Le Plantero
REDSKIN DE RIVERLAND (Allegretto) - CSIO5* - ISO 164, Exporté en Italie

2004
2015
2008
2005
2012

BONIE DE RIVERLAND

2007
2012
2013
2016
2011
2016

Nabab de Rêve et Calbonny par Nimmerdor et Albonnie par Almé
CRISTAL DE RIVERLAND (Tinka’s Boy) – CSI 1M40, Finaliste Fontainebleau 5 ans
DAYSON DE RIVERLAND (Diamant de Semilly) – CSI1*
GEISHA DE RIVERLAND (Brésil de Riverland) – Cycles Classiques, Exclusive Riverland Auction
Baloubet du Rouet et Bonnie des Hayettes par Nabab de Rêve et Calbonny par Nimmerdor
GRAZIANO DE RIVERLAND (Brésil de Riverland) – Cycles Classiques 5 ans

FAMOUS DE RIVERLAND (Quality Bois Margot) – CSIYH, Exporté au Canada
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SOUCHE GENTLEMAN PLATIERE
BUGUETTE PLATIERE
TOSCANE DE RIVERLAND

VALLEY DE RIVERLAND

QUALINKA DE RIVERLAND

1989
2008
2007
2011
2014
2009
2013
2014
2004
2013

Muguet du Manoir et Sophia Platière par Grand Veneur et Valerianne par Bel Avenir
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1997
2013
2014
2005

HERESIE DE SEMILLY

USA DE RIVERLAND (Diamant de Semilly) – CSIO5* - Médaille d’Or aux Jeux Africains 2019, Maroc
Diamant de Semilly et Buguette Platière par Muguet du Manoir et Sophia Platière par Grand Veneur

URISIA DE RIVERLAND

BIANCA DE RIVERLAND (Untouchable M) – CSIYH, Exportée en Suisse
EXCEPTION DE RIVERLAND (Kannan) – CSIYH

OPAL DE RIVERLAND

Diamant de Semilly et Buguette Platière par Muguet du Manoir et Sophia Platière par Grand Veneur
DEESSE DE RIVERLAND (Untouchable M) – CSIYH, Exportée en Suisse

1995
2007
2008
2014
2002
2011
2014

Le Tot de Semilly et Quenotte du Chemin par St Brendan et Gavotte par Vamba du Mesnil
TARANTINO 11, ex THE MUST RIVERLAND (Quaprice Bois Margot) - CSI3* - 1M50, Exporté en Allemagne
Quaprice Bois Margot et Heresie de Semilly par Le Lot de Semilly et Quenotte du Chemin par St Brendan
EDITION DE RIVERLAND (Crown Z) - CSIYH – ISO 137, Finaliste Fontainebleau 5 & 6 ans
Parco et Heresie de Semilly par Le Tot de Semilly et Quenotte du Chemin par St Brendan
BEACH DE RIVERLAND (Rissoa d’Ag Bois Margot) - CSI 1M40, Exporté Hong-Kong
ESPERANCE RIVERLAND (Kannan) – Cycles Classiques 6 ans

EMOTION DE RIVERLAND (Darco) – CSIYH
Dollar du Murier et Buguette Platière par Muguet du Manoir et Sophia Platière par Grand Veneur
DJINN DE RIVERLAND (Vigo d’Arsouilles) – CSIYH

SOUCHE ALME
JILLY DE RIVERLAND

SOUCHE FLAMENCO DE SEMILLY

SOUCHE GRAINE D’ORIA
GRAINE D’ORIA
QUANEL DE RIVERLAND

Le Tot de Semilly et J’Vin Mars par Rakosi et Tahitienne par Ibrahim
DIONYSOS RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) – CSIYH – ISO 132
EOLE DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) – CSIYH, Exporté en Italie
REGGAE DE RIVERLAND (Dollar de la Pierre) – ISO 131

UNIQUE DE RIVERLAND

1994
2010
2004
2009
2015
2008
2012

Royal Feu et Graine d’Oria par Rantzau et Risette par Fakir
ATTRACTION RIVERLAND (Quatro de Riverland) - CSIO CHILDREN
Hermes d’Authieux et Graine d’Oria par Royal Feu et Graine d’Oria par Rantzau
VILLAGE DE RIVERLAND (Lauterbach) - CSI 1M40
FELIN DE RIVERLAND (Chacco Rouge) – Cycles Classiques 5 ans, Finaliste Fontainebleau 4 ans
L’Arc de Triomphe et Quanel de Riverland par Hermes d’Authieux et Graine d’Oria par Royal Feu
CIGALE DE RIVERLAND (Quatro de Riverland) – CSI3* 1M45
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MAIS AUSSI….
MAIS AUSSI….
NOSOVKA DES MALAIS

ROUMBA SANGE
JULIE D’OPAL

QUALINE DE RIVERLAND

VOLONTE DE RIVERLAND

PIN UP DES BOIS

SECRETE DES CHAYOTTES

REFERANCE VAL DE MAI

DAMIETTE IV
IMAGE DU MARAIS
FLEURETTE D’OR
UTOPIE DE RIVERLAND
FOR FUNNETTY Z
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2001
2005
2008
2017
2005
2016
1997
2012
2015
2004
2014
2013
2009
2014
2015
2003
2008
2013
2015
2006
2013
2018
2005
2013
2015
2014
1991
1999
1996
2002
1993
2000
2008
2013
2001
2011
2013
2012

Papillon Rouge et Boznika des Malais par Kouglof II et Kadiievka par Uriel
RYANAIR DE RIVERLAND (Quick Star) - CSI5* 1M60 – ISO 162, Exporté aux USA
UN DOLLAR RIVERLAND (Dollar de la Pierre) - CSI 1M50, Exporté en Italie
HIGHLAND DE RIVERLAND (Candy de Nantuel) - ETALON APPROUVE SF, Exporté en Belgique
Cumano et Vole au Vent II par Le Condéen et Rafalita II par Pot d’Or
GOLD DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - ETALON APPROUVE Z – CSIYH, Exporté en Angleterre
Jus de Pomme et Fanny d’Opal par Double Espoir et Nathalie Normande par Amarpour
CALITY DE RIVERLAND (Quality Bois Margot) - CSI2* 1M40
FANTASTICO RIVERLAND (Quatro de Riverland) - Finaliste Fontainebleau 4 ans, copropriété Vivaldi
Jumping
Kannan et Copelia de la See par Muguet du Manoir et Revangika par Night and Day
EVEREST DE RIVERLAND (Lifestyle) – CSIYH, Finaliste Fontainebleau 5 ans
DELLY DE RIVERLAND (Tinka’s Boy) – CSIYH
Dollar de la Pierre et Dolly de la Smagne par Prélude de Cheux et Volka III par Atout Coeur
ELITE DE RIVERLAND (Kannan) – CSIYH, Exportée en Italie
FARCEUR DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) – ISO 132, Finaliste Fontainebleau 4 & 5 ans
Quick Star et Unebelle III par Kit et Kiche par Daoiz
UN ESPOIR RIVERLAND (Diamant de Semilly) – CSI3* 1M50
DOLCE VITA RIVERLAND (Kannan) – CSIYH, Exportée en Angleterre
FIRST LOVE (Lifestyle) – Cycles Classiques
Quaprice Bois Margot et Berdanotte par Quiniou et La Bruve par Calmar du Poncel
DOHA DE RIVERLAND (Nabab de Rêve) – CSIYH
INDIANA DE RIVERLAND (Untouchable 27) - ETALON APPROUVE SF
Le Tot de Semilly et Jonquille d’Elle par Type d’Elle et Capucine d’Elle par Jalisco B
DEAL DE RIVERLAND (L’Arc de Triomphe) - CSIYH – ISO 132, Finaliste Fontainebleau 6 ans
FAIRPLAY DE RIVERLAND (Vagabond de la Pomme) – Finaliste 4 & 5 ans puis Exporté en Espagne
ETINCELLE DE RIVERLAND (Lifestyle) – CSIYH
Quat’Sous et Relco par Elf III et Jardinière B par Uriel
LEAP DE RIVERLAND (Quidam de Revel) - CSI 1M60 – ISO 159
Paladin des Ifs et Blanche Marie par Double Espoir et Aida F par Noé
OKLAHOMA RIVERLAND (Concorde) - CSI 1M60 – ISO 153
Saphir d’Elle et Quevida Kergaher par Famal et Belle de Choiseul par Jass T
MIGHTY DE RIVERLAND (Shogoun II) – CSI5* - ISO 154
L’Arc de Triomphe et Jacobée par Ryon d’Anzex et Loripierre par Foudre de Guerre
DERBY DE RIVERLAND (Kannan) - CSIYH 1M40, Exporté en Belgique
For Pleasure et Cenetty Z par Carthago et Eclair par Ronald
DREAMLAND ex BOY DE RIVERLAND (Sunday de Riverland) - CSI3* 1M55, Exporté en Irlande puis en Belgique
DIAMANT DE RIVERLAND (Diamant de Semilly) – CSI2* - ISO 135, Finaliste Fontainebleau 4, 5 & 6 ans
CARIOCA DE RIVERLAND (Epsom Gesmeray) – CSI1* - ISO 139, Exportée en Hollande
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DE LA NAISSANCE…
A LA PERFORMANCE !
FROM BIRTH...
UP TO THE HIGHEST LEVEL !

D

ans tous les grands élevages européens, faire
naître un mâle a toujours une saveur particulière.
Au légitime espoir de le voir évoluer vers le
grand sport, s’ajoute cette envie d’en faire un étalon,
pour qu’un affixe marque un peu plus encore
l’ « histoire » de son empreinte...

I

n all the major european studs, the birth of a colt
always has a special flavour. To the legitimate hope
of seeing him perform at the highest level, is added
this desire to produce a stallion, enabling the affixe to
futher widen its reach and leave it4s mark in history…
oire » de son empreinte...

RIVER LAND
CONCOURS ETALONS
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GLOBE DE RIVERLAND

GOLD DE RIVERLAND

Mâle Bai – Né en 2016 – Approuvé Etalon Z

Mâle Bai – Né en 2016 – Approuvé Etalon Z

Aldo du Plessis, sf et Présence de Riverland, sf par Kannan, kwpn

C

ette année-là, le pôle International du Cheval de Deauville accueillait la
sixième édition de l’expertise étalons du stud-book Zangersheide. A cette
occasion, Globe de Riverland, l’un des tous premiers fils d’Aldo du Plessis,
aura remarquablement sauté et obtiendra très logiquement son agrément à
produire dans le célèbre stud-book belge, crée par Léon Melchior. Vendu à une
cavalière italienne avec qui il effectuera ses premiers parcours de formation,
le petit-fils de Kannan a rejoint la Belgique pour intégrer le circuit des jeunes
chevaux de cinq ans, conjointement à sa carrière d’étalon. L’année suivante,
c’est un autre fils de Présence qui s’illustrera en devenant Vice-Champion de
France des Etalons de 3 ans à Saint-Lô.
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T

hat year, the International Deauville Horse Show hosted the sixth edition
of the Zangersheide studbook stallion expertise. On this occasion, Globe
de Riverland, one of the very first sons of Aldo du Plessis, jumped remarkably
well easily obtaining his approval to produce in the famous Belgian studbook,
created by Léon Melchior. Sold to an Italian rider with whom he started
his training on the young horse circuit, this grandson of Kannan then went to
Belgium to compete on the five-year-old circuit and launch his breeding career.
The following year, another son of Présence will be talent spotted during the
SF Stallions Championship in Saint-Lô by taking the second place in the national
competition.

L’Arc de Triomphe, old et Roumba Sange, sf par Cumano, holst

L

a même année, c’est au tour du puissant fils de l’Arc de Triomphe de montrer
toute sa dimension sur l’ensemble des ateliers de l’expertise. Le jury, dans
lequel nous retrouvons le Champion du Monde Eric Levallois, est séduit par
la force, le respect et la réactivité du fils de Roumba Sange, bonne gagnante internationale sous la selle de Roger-Yves Bost jusqu’en CSI4*. La fille de Cumano
est issue d’une excellente lignée maternelle comptant de nombreux gagnants,
dont l’étalon performer international Vondéen, indicé 189. Auréolé de son approbation Zangersheide, Gold de Riverland rejoindra tout d’abord la Belgique
avant d’intégrer les écuries de la cavalière et membre de l’équipe britannique
Holly Smith.

T

he same year, the mighty son of the Arc de Triomphe was able to show
the extent of his potential during the expertise. The jury, amongst whom
was World Champion Eric Levallois, was bowled over by the power, energy
and remarkable technique displayed by the son of Roumba Sange, good international
winner ridden by Roger-Yves Bost up to CSI4* level. This daughter of Cumano
comes from an excellent maternal line boasting many winners, including the
international performer stallion Vondéen. After obtaining his Zangersheide
stallion approval, Gold de Riverland went first to Belgium before joining the
stables of the rider Holly Smith, member of the British team.
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APPROBATIONS SELLE-FRANÇAIS
APPROVED SF STALLIONS

S

i l’élevage de Riverland avait déjà connu de beaux résultats dans le passé à l’occasion
des présentations étalons, le choix avait été fait depuis quelques années de ne
plus en faire une priorité. Programmées tard dans la saison, les qualificatives et
les finales s’intégraient difficilement dans un calendrier déjà très chargé, en raison des
nombreuses naissances, des juments à inséminer, des terres à cultiver et des jeunes
chevaux à former et accompagner sur le circuit des cycles classiques. Mais le décalage
du calendrier décidé par le stud-book Selle Français, proposant des étapes qualificatives
en fin d’année de deux ans et une finale dès le mois de février, ont vu le retour de
l’affixe Riverland au sein des programmes des concours étalons. Cet événement reste une
belle vitrine, dans laquelle chaque élevage se doit d’être présent afin de profiter d’une
clientèle française et étrangère, d’évaluer ses élèves au milieu de la concurrence,
et d’analyser ce qui peut encore être amélioré. Avec le sentiment d’avoir aujourd’hui
stabilisé une grande partie des activités de son entreprise, Riverland s’inscrit dans une
véritable logique de continuité en développant la partie étalonnage…

I

n the past Riverland Stud Farm had already had always had excellent results in stallion
presentations, but in recent years, these competitions had not featured as a priority.
Scheduled late in the season, the qualifiers and finals were difficult to fit into an
already busy schedule, due to the many births, mares to inseminate, land to cultivate and
young horses to train and show on the young horse circuit. The shift in the Selle Français
stud-book calendar, offering qualifying stages over two-years and a final in February, opened up an
opportunity for Riverland to take part in the competition. This kind of event remains
a fantastic showcase, Studs present who obtain good results gain lasting exposure within
France as well as abroad. Having now consolidated a large part of its activities, Riverland is
aiming to increase and develop the stallion activity ...
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HOLD UP RIVERLAND

HIGHLAND DE RIVERLAND

Mâle Bai – Né en 2017 – Approuvé Etalon SF

Mâle Bai – Né en 2017 – Approuvé Etalon SF

L’Arc de Triomphe, old et Présence de Riverland, sf par Kannan, kwpn

H

old Up Riverland possède toute les qualités recherchées chez un étalon
: un vrai look, du sang, de la force, du respect, et une lignée maternelle
d’exception, celle de Quidam de Revel. Hold up est le deuxième produit
approuvé étalon de Présence de Riverland, après Globe de Riverland, approuvé
Z en 2019. Titulaire de la meilleure performance à l’obstacle, avec une note très
significative de 18,62, Hold Up de Riverland repartira de Saint-Lô avec le titre
de Vice-Champion de France, et son approbation pour produire Selle Français.
A la suite du championnat, il prendra la route de l’Allemagne afin de débuter sa
carrière sportive aux côtés d’un certain Tarantino 11, ex The Must de Riverland,
évoluant en épreuves CSI 1m50.
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H

old Up Riverland has all the qualities you want in a stallion: beauty,
energy, strength, technique, and the exceptional maternal line of Quidam de
Revel. Hold up is the second of Presence’s foals to be approved as Globe de
Riverland was approved Z in 2019. Holder of the best performance in jumping,
with outstanding grade of 18.62/20, Hold Up de Riverland obtained in St Lô
not only his title of French Vice-Champion but also his approval to produce in
Selle Français. After the championships, he departed for Germany to start his
sporting career alongside a certain Tarantino 11, ex The Must of Riverland, already
competing at a CSI 1m50 level.

Candy de Nantuel, sf et Nosovka des Malais, sf par Papillon Rouge, sf

H

ighland arrive à la finale en laissant présager de très belles choses.
Doté d’un modèle très sport, et débordant de sang, le fils de Candy de
Nantuel montre beaucoup de sérieux, alliant explosivité, franchise et respect à une superbe technique. Au fur et à mesure de la séance, les barres montent
et Highland est au rendez-vous ! Son championnat se soldera par une très bonne
6e place avant de prendre la direction de la Belgique, pour débuter sa double
carrière d’étalon et de cheval de sport. Dernier produit de Nosovka des Malais,
il s’inscrit dans le sillon de ses frères aînés, déjà performer à haut niveau, tels que
Ryanair de Riverland (Quick Star) CSI 1.60m, et Un Dollar Riverland (Dollar de la
Pierre) 1.50m...

H

ighland arrived at the finals, showing immense promise. With a very
athletic build, and brimming with energy, the son of Candy de Nantuel shows
real application, combining explosiveness with good-will, confidence and a
superb jumping technique. Throughout the competition, the fences got bigger
and bigger, and Highland just kept on jumping better and better! He finished the
championships with a very good 6th place before heading for Belgium, to start
his double career and, as a stallion, and as a sport horse. Last foal by Nosovka des
Malais’s, we will no doubt be seeing him in the big time just like his older brothers,
already performing at a high level, such as Ryanair de Riverland (Quick Star) CSI
1.60m, and Un Dollar Riverland (Dollar de la Pierre) 1.50m ...
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L’IMPORTANCE DU SANG
BLOOD IS ESSENTIAL

A

près vingt-cinq années de travail et d’investissement
sur les souches maternelles et les croisements,
Riverland propose aujourd’hui des générations de
poulains riches en nombre et en qualité. 2018 a vu la naissance
au haras de plus de quatre-vingt poulains, dont une cinquantaine
de mâles, et Mickaël Varliaud a mené un processus de sélection
extrêmement rigoureux, avant d’engager les poulains de son
élevage dans cette dernière édition des concours étalons,
après un travail progressif effectué trois mois avant
l’échéance. Conscient de l’évolution de notre sport et des
qualités nécessaires pour espérer atteindre le haut niveau,
il attache une importance toute particulière à l’apport de
sang, en complément des critères de force, de respect et
d’intelligence. Ce sang est apporté grâce aux mères du haras,
bien sûr, mais également au travers des étalons sélectionnés
dans le but de croisements adaptés. Des étalons Selle-Français
pour la plupart, afin de profiter des qualités indiscutables
d’un stud-book reconnu et apprécié bien au-delà des
frontières. Pour cette édition 2021, l’élevage de Riverland
s’est déplacé à Saint-Lô avec pas moins de douze candidats
sur les dix-huit proposés lors des étapes qualificatives,
et parmi les vingt-neuf mâles ayant obtenu leur approbation
cette année, huit portaient l’affixe « Riverland », dont le nouveau
Champion de France des étalons de trois ans, Itoki de Riverland…
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A

fter twenty-five years of work and investment
perfecting and crossing their dam lines, today, Riverland
Stud turns out generations that are as remarkable
in number as they are in quality. In 2018 more than eighty
foals were born at the stud, including about fifty males,
Mickaël Varliaud carried out an extremely rigorous selection
process, before deciding which foals to enter for the
stallion competitions. Aware of the evolution of our sport and
of the qualities necessary to reach the top level, he attaches
particular importance keeping the crosses as close possible
to pure blood, in addition to the criteria of strength, respect
and intelligence. This blood is brought thanks to the dams
of the stud, of course, but also through the stallions selected
for the purpose of suitable crosses.
Most of them are Selle- Français stallions, in order to benefit
from the indisputable qualities of a stud-book recognized
and appreciated all over the world. For this 2021 edition,
Riverland stud farm entered in the St Lô finals no less than
twelve males out of the eighteen proposed during the
qualifiers. Out the twenty-nine males approved this year,
eight bore the affix «Riverland», including the new French
champion of three-year-old stalions, Itoki de Riverland ...

« 2021 aura été une
année exceptionnelle
pour Riverland. Au
mois de février à
Saint-Lô, pas moins
de huit mâles nés à
l’élevage ont obtenu
leur approbation… »
« 2021 was an amazing
year for Riverland.
In February, most of
the three years old’s
the stud entered were
approved during
the stallion show
in Saint-Lô... »
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INCHALLAH RIVERLAND
Mâle Gris – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF
Sunday de riverland, sf et Cliludium Z par Clintissimo Z, holst

S

a mère Cliludium Z est l’une des deux sœurs utérines de l’étalon Oldenbourg
L’Arc de Triomphe présentes à l’élevage. Son père, Sunday de Riverland,
(Quaprice Bois Margot x Diamant de Semilly) est issu de l’une des plus belles
familles du stud-book selle-français… celle de la célèbre Javotte D. Un croisement
très européen pour ce grand et beau cheval gris qui a très facilement enchaîné
les difficultés, en laissant présager d’énormes moyens à l’obstacle. Oncle
d’Igelo de Riverland, approuvé lui aussi cette année, Inchallah aura fait honneur
à sa lignée maternelle, puisque après s’être qualifié lors de l’étape de Saint-Lô
en novembre, il repart de la finale avec son approbation pour produire dans
le stud-book selle-français…...

H

is mother Cliludium Z is one of the two uterine sisters of the Oldenburg
stallion L’Arc de Triomphe that are owned by Riverland Stud. His sire,
Sunday de Riverland, (Quaprice Bois Margot x Diamant de Semilly) comes
from one of the most renowned families of the Selle-Français stud-book... that
of the famous Javotte D. This large and beautiful grey horse is the result of a very
europeen crossing, he easily overcame all the challenges of the competition,
showing an amazing ability to jump. Uncle to Igelo de Riverland, also approved
this year, Inchallah will have done his maternal lineage proud by, qualifying for
the finals and obtaining his approval to produce in the selle-français stud-book ...

INSTINCT DE RIVERLAND
Mâle Bai – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF
Untouchable 27, kwpn et Tapilarcia Z par Dollar de la Pierre, sf

T

apilarcia Z est elle aussi une sœur utérine de L’Arc de Triomphe, et a débuté
sa carrière à l’élevage en donnant, la même année, trois embryons
avec Nabab de Rêve. De cette union sont nés deux femelles, conservées à
l’élevage, et un mâle, qui débute une belle carrière de Hunter aux Etats-Unis. Elle
est aussi la mère de Galant de Riverland, un fils de Montender qui aura raflé toutes
les épreuves des 5 ans en début d’année 2021, lors de la tournée de Valencia,
en sautant de façon remarquable. Instinct de Riverland, doté en outre d’un
caractère exceptionnel, hérite des mêmes qualités que ses frères et sœurs. Rien
de plus logique donc que de retrouver le fils d’Untouchable 27 dans le Top 10 des
étalons approuvés...
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T

apilarcia Z is another full sister of L’Arc de Triomphe, and she started her
breeding career by producing, the same year, three embryos with Nabab
de Rêve. From this union were born two females kept at stud, and a stallion,
who boasts a successful Hunter career in the United States. She is also the mother
of Galant de Riverland, a son of Montender who swept the board in the 5-year-old
events at the start of 2021, jumping remarkably well during the Valencia tour.
Instinct de Riverland, is also endowed with an exceptional character, a trait
shared with all his brothers and sisters. It came as no surprise therefore when
this son of Untouchable 27 easily came out in the Top 10 of approved stallions …
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IMPULSIF DE RIVERLAND
Mâle Bai – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF

Untouchable M, kwpn et Filante de Riverland, sf par Montender, kwpn

L

e fils d’Untouchable M a toujours été un élève discret, mais toujours au
rendez-vous ! Résolument moderne et doté d’un modèle très sport, il saute
naturellement avec une technique parfaite devant, et jette les postérieurs
au-dessus des obstacle. Un style magnifique hérité en partie de son illustre
arrière grand-mère, Kinette de Launay, grande gagnante internationale CSIO5*
avec Eric Navet, et mère de nombreux étalons. Dans la famille, nous retrouvons un
grand nombre de gagnants, et de jeunes pépites en formation à l’instar d’Energie
de Riverland, une nièce de la mère d’Impulsif. Depuis le mois de mars, Impulsif de
Riverland est désormais étalon approuvé Selle Français, terminant le championnat
avec une excellente 6e place…

T

he son of Untouchable M has always been a discreet pupil, but always
there right on speck! Resolutely modern and with a very athletic build,
he jumps naturally with a perfect technique in front, and throwing his hindquarters over the fences. A magnificent style inherited in part from his illustrious
grandmother, Kinette de Launay, big international winner CSIO5 * with Eric
Navet, and mother of many stallions. In the family, we find a large number of
winners, and young talents in training like Energy de Riverland, a niece of Impulsif’s
mother. In March, Impulsif de Riverland completed the championships with an
excellent 6th place and obtained his approval to breed in the Selle Français stud
book.

IGELO DE RIVERLAND
Mâle Alezan – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF

Tangelo van de Zuuthoeve, bwp et Exclusive Riverland, sf par Nabab de Reve, sbs

I

ssu du même croisement que le crack de Beezie Madden, Darry Lou, et d’une
sœur utérine de L’Arc de Triomphe , Igelo de Riverland avait obtenu la meilleure
note lors des qualificatives. Doté d’un splendide modèle, avec de la présence,
des rayons, une très belle locomotion et de gros points de force, le petit-fils de
Nabab de Rêve obtient brillamment son agrément, et intègre dès cette année le
catalogue du GFE. Igelo est le seul produit à ce jour de Exclusive de Riverland, qui,
après avoir pouliné à l’âge de quatre ans, a démarré une carrière sportive, avec une
belle réussite, puisqu’elle évolue aujourd’hui dans les épreuves internationales
réservées aux jeunes chevaux...
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C

oming from the same cross as Beezie Madden’s star horse, Darry Lou, and
a uterine sister of L’Arc de Triomphe, Igelo de Riverland obtained the best
mark in the qualifiers. With a splendid build, powerful gates and fluid paces,
this grandson of Nabab de Rêve brilliantly obtained his approval, and this year
joined the GFE catalog. Igelo is the only product of Exclusive de Riverland, who,
after foaling at the age of four, is now concentrating on her sporting career, with
great success, since she is now competing in international events reserved for
young horses ...
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INDIANA DE RIVERLAND
Mâle Gris – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF

Untouchable 27, kwpn et Secrète des chayottes, sf par Quaprice Boimargot, holst

I

l a du chic, du sang, du talent… Le frère de Doha de Riverland, espoir du
piquet de Kevin Staut, Indiana de Riverland commençait très fort en novembre
en montant sur la troisième marche du podium de la qualificative saint-loise.
Il poursuit son parcours exemplaire, et repart lui aussi de la finale avec son
approbation. Sa mère, Secrète des Chayottes est une fille de Berdanotte, championne de France des 6 ans avant de devenir une grande gagnante internationale.
Dans la lignée maternelle, nous retrouvons également la très performante Flèche
Rouge, qui aura notamment participé aux Jeux Mondiaux de Jerez en 2002, aux
championnats d’Europe de 2003 et aux Jeux Olympiques de 2004...

H

e is good looking, fast, and talented... Brother of Kevin Staut’s rising star
Doha de Riverland, Indiana was instantly talent spotted at the qualifiers in
St Lô taking a well deserved 3rd place. He continued to shine throughout
the competition and left the finals with his approval. His mother, Secrète des
Chayottes is a daughter of Berdanotte, French 6-year-old champion who went on
to become a big international winner. In the maternal line, we also find the very
successful Flèche Rouge, who notably took part in the World Games in Jerez in
2002, the 2003 European Championships and the 2004 Olympic Games ...

IRISH DE RIVERLAND
Mâle Bai – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF
Vleut, kwpn et Sirène de Riverland, sf par Quaprice Boimargot, holst

I

ndéniablement fait en père, Irish n’est autre que le petit frère de Bentley de
Riverland (rebaptisé Oak Grove’s Laith), qui évolue au plus haut niveau sous la
selle d’Abdel Saïd. Huitième produit d’une fratrie très qualiteuse, le fils de Vleut
est également le frère utérin de Chesnut de Riverland (Tinka’s Boy) qui évolue
brillamment sur le circuit CSI2*, et de Flamme de Riverland (Kannan), qui évolue
avec succès sur le circuit jeunes chevaux Après s’être qualifié en novembre, Irish
est revenu en février avec l’intention de faire honneur à sa famille. Il a littéralement
séduit les juges en faisant démonstration de sa force, de son agilité et de son
respect, et repart haut la main avec son approbation Selle Français.

114

U

ndeniably, he has the physique of a stallion. Irish is none other than Bentley
de Riverland’s brother (renamed Oak Grove’s Laith), who competes at the
highest level with rider Abdel Saïd. Eighth offspring in an outstanding line,
this son of Vleut is also the full brother of Chesnut de Riverland (Tinka’s Boy) who
evolves brilliantly on the CSI2 * circuit, and Flame de Riverland (Kannan), who
is showing great promise on the young horse circuit. After qualifying in November,
Irish returned in February with the intention of bringing honor to his family.
He literally seduced the judges by demonstrating his outstanding strength, agility
and technique, and easily obtained his Selle Français approval.
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INDIEN DE RIVERLAND
Mâle Bai – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF
Montender, kwpn et Foudre de Riverland, sf par Con Air, holst

I

ndien a prouvé ses qualités sur les barres à l’occasion de la qualificative, puis de
la finale. Il repart de Saint-Lô avec son approbation Selle Français, après s’être
montré très aérien. Si les ressemblances avec sa mère sont parfois frappantes,
nous souhaitons qu’Indien poursuive sur la même voie. Inséminée à Montender à
l’âge de deux ans, Foudre de Riverland a pouliné d’Indien à l’âge de 3 ans, avant de
rejoindre le pôle de débourrage, pour débuter sa carrière sportive à 4 ans. Exemplaire, elle se qualifiera brillamment pour les Finales de Fontainebleau à quatre et
cinq ans. La fille de Con Air a légué à son fils toutes ses qualités issues de la lignée
maternelle de Javotte D, cette grande et très prolifique famille du Château...

I

ndien proved his jumping qualities at the very start of the qualifiers and again at
the finals. He left Saint-Lô with his Selle Français approval, after demonstrating an
exceptional ability to repeatedly fly over fences. Bearing a striking resemblance
to his mother he shows every sign being cut out for a dazzling sporting career.
Covered by Montender at the age of two, Foudre de Riverland foaled Indian at the
age of 3, before intergrating the competition yard. Exemplary in the arena, she
qualified easily for the Finals in Fontainebleau at as a four year old and as a five
year old. Con Air’s daughter bequeathed to her son all the qualities of her lineage
carried down from Javotte D and the revered “du château” family ...

ITOKI DE RIVERLAND
Mâle Alezan – Né en 2018 – Approuvé Etalon SF
Candy de Nantuel, sf et Dirka de Riverland, sf par Action Breaker,bwp

I

ssu du croisement entre Candy de Nantuel, et Dirka de Riverland, petite fille de
Javotte D, et sœur utérine de Brésil de Riverland, Itoki de Riverland a tout pour
plaire. Dimensionnel et parfois excessif dans tout ce qu’il fait, son entourage
ne cessait de tarir d’éloges à son sujet, depuis que la génération des mâles
« I » a été rentrée, à l’automne 2020, en vue de la préparation pour le Championnat
de France des étalons. S’il a fallu composer parfois avec ce diamant brut, à la
fois si sensible et si dur, Itoki est arrivé en février après avoir beaucoup mûri
psychiquement et physiquement, et a pu faire démonstration de l’étendue de son
talent. Approuvé haut la main, il offre à l’élevage de Riverland son premier titre
de Champion de France…
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B

orn from the cross between Candy de Nantuel, and Dirka de Riverland,
granddaughter of Javotte D, and uterine sister to Brésil de Riverland, Itoki de
Riverland quite simply has it all. Outstanding almost to excess in everything
he does, his entourage just could not fault him. From the start of the 2020 Stallions
French Championship bringing together all the best males of his generation Itoki
stood out from the rest of the group. If it was sometimes necessary to negotiate
with this rough diamond, who proved sensitive and incredibly tough all at once.
Itoki matured a lot mentally and physically between the beginning of the qualifiers
and the finals and was able in February to demonstrate the extent of his talent.
Easily obtaining his approval, he also gave Riverland stud their first title of National
Stallion Champion.
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ITOKI DE RIVERLAND
CHAMPION DE FRANCE 2021

I

toki de Riverland a tout simplement dominé sa génération,
lors du Championnat des mâles Selle Français de 3 ans, qui
se déroulait en février dans le cadre du haras de Saint-Lô.
Paré de la très convoitée écharpe de Champion de France,
Itoki confirme la qualité de la production de Candy de Natuel
(SF, Luidam x Diamant de Semilly), et fait une fois encore
honneur à l’affixe Riverland, sa victoire concrétisant vingtcinq années de travail et de sélection. Sa mère, Dirka de
Riverland, est une fille d’Action-Breaker (KWPN, Heartbreaker
x Lys de Darmen), grand gagnant international sous la selle
de l’Espagnol Sergio Álvarez Moya, et sa troisième mère
n’est autre que Javotte, la grand-mère entre autre de Itôt
du Château. Dirka de Riverland est également une sœur des
étalons Brésil de Riverland, vendu aux Etats-Unis et déjà bon
gagnant international, mais aussi de Quento Sange, indicé 151.
De l’avis même de son naisseur, Itoki de Riverland apparaît
comme un grand cheval d’avenir, rassemblant le modèle, la
génétique, la force, les moyens et le sang : un poulain rare.
Depuis les qualificatives remportées l’année dernière, Itoki
est devenu pour cinquante pour cent propriété du Groupe
France Elevage, et c’est avec un grand plaisir que nous le
retrouverons cet automne pour le testage qui se déroulera
à Saint-Lô.
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I

toki de Riverland simply dominated his generation during
the 3-year-old Selle Français male championships, which
took place in February at Saint-Lô. Adorned with the
coveted “Champion de France scarf”, Itoki confirms the
quality of the production of Candy de Nantuel (SF, Luidam
x Diamant de Semilly), and once again honors the Riverland
affix, his victory crowns twenty-five years of work and
selection. His mother, Dirka de Riverland, is a daughter of
Action-Breaker (KWPN, Heartbreaker x Lys de Darmen),
a big international winner under Sergio Álvarez Moya’s
saddle, and his third dam is none other than Javotte, the
grandmother, among others, of Itôt du Château. Dirka de
Riverland is also a sister of the stallions Brésil de Riverland,
sold in United States, and already a good international
winner. She is also the sister of Quento Sange, indexed 151.
In the opinion of his breeder, Itoki of Riverland shows all
the marking of a future great horse combining an athletic
build with exceptional breeding, strength and power. Since
winning the qualifiers last year, 50 % of Itoki is now owned
by the GFE, and it is with great pleasure that we will see
him again during the stallions testing that will take place in
Saint-Lô ..
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DE LA NAISSANCE… A LA PERFORMANCE !
FROM BIRTH...UP TO THE HIGHEST LEVEL !

RIVERLAND • NOS AMBASSADEURS

G

râce à une sélection rigoureuse depuis un quart
de siècle, l’Elevage de Riverland demeure parmi
les meilleurs élevages européens producteurs de
chevaux de haut niveau, avec plus de 150 produits gagnants en Grand Prix nationaux et internationaux. Plongez au coeur de ce dossier mettant en lumières quelquesuns de nos meilleurs Ambassadeurs « Riverland »…

T

hanks to a quarter century of rigorous selection,
Riverland Stud remains one of the best European breeders of top quality, high-level, sport
horses. More than 150 horses bred in Riverland have
reached Grand Prix level. Take a closer look at some of
our best Riverland Ambassadors …

RIVER LAND
NOS AMBAS SADEURS
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JALIS DE RIVERLAND
Mâle Alezan - né en 1997 - ISO 172 - CSIO5*

AMBASSADEURS • JALIS DE RIVERLAND

1997
CSIO5*

J

alis, c’est bien au-delà du cheval de coeur qu’il a été, qu’il peut être encore
aujourd’hui, et qu’il restera à tout jamais ! Il fait partie de la première génération,
les « J », et est même le tout premier poulain né ici, à Riverland, il y a maintenant
25 ans. Si j’étais plus axé sur le sport à l’époque, nous cherchions cependant déjà
à acheter quelques poulinières, et nous regardions les annonces. Nous avons
acheté Tosca de Revel, pleine de Bleu Blanc Rouge, donc de Jalis, à Fernand
Leredde. Je l’ai présenté à 3 ans aux Ventes Fences Elites, il y a été vendu, avec la belle
histoire que l’on connaît ! Jalis a toujours été hors du commun, répondant sans cesse à
ce que l’on attendait de lui, toujours, en tant que poulain, jeune étalon, puis en tant que
cheval de sport. Avec un parcours au cours duquel il a changé plusieurs fois de cavaliers,
il a su cependant, avec Roger-Yves Bost, être exemplaire jusqu’au plus haut niveau,
avec tant de beaux résultats et performances jusqu’en épreuves 5*, jusqu’à devenir le
deuxième meilleur cheval indicé de tous les temps dans la fabuleuse famille de Quidam
de Revel… derrière Quidam de Revel lui-même ! C’est une famille que nous essayons de
conserver en bon nombre ici à l’élevage.

J

alis was the forerunner, the name-maker! His incredible success story is responsible
for the very foundation of Riverland. Jalis belonged to the first generation,
the “J’s” and as providence would have it, he was the very first foal to be born here
at Riverland. 25 years ago, when I was more focused on showjumping than breeding, we
started to look for broodmares. We bought Tosca de Revel from Fernand Leredde, already
in foal, from Bleu Blanc Rouge and expecting Jalis. When the horse was three, I entered
him in the Elite Fences Auction and the rest of the story is well known to all! Jalis was simply
outstanding right from the start, whether as a foal, a young stallion or a sport horse;
constantly doing his upmost to meet with expectations. He changed riders several time
during his sporting career, but it was with Roger-Yves Bost that he reached his highest
level of performance; with an amazing number of victories at a 5 star level. Still today,
he is cited as one of the highest performing products of all the Quidam de Revel lineage,
beaten only by the great Quidam himself. This particular bloodline is still maintained
today, through careful breeding here at the stud.

« Jalis de Riverland fait partie
de ces chevaux rares qui marquent la
vie d’un cavalier.
Sa force incroyable et son
immense personalité nous ont permis
de gagner tant d’épreuves, jusqu’aux
plus gros Grand Prix... »
Roger-Yves Bost
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« Jalis de Riverland
is one of those rare horses who forever
marks the life of his rider.
His incredible strength and force
of personality enabled us to reach the
highest level in Grand Prix
Showjumping »
Roger-Yves Bost

QUALISCO III
BLEU BLANC ROUGE II
MINE ROUGE
KISSOVO
TOSCA DE REVEL
DIRKA

JALISCO B
GIRALDA B
URIEL
VERBOISE
STARTER
GEISHA N
NANKIN
ONDINE DE BAUGY
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QUATRO DE RIVERLAND
Mâle Noir – né en 2004 – Etalon SFO

AMBASSADEURS • QUATRO DE RIVERLAND

2004

Etalon SFO

S

i l’activité d’étalonnier est une corde qui manque encore à son arc, l’Elevage de
Riverland peut se targuer d’avoir produit un bon nombre d’étalons, Sunday de
Riverland, Brésil de Riverland, dernièrement Igelo et Itoki de Riverland, ou encore
Quatro de Riverland. Ce dernier, toujours propriété du Haras, propose un pedigree
tout simplement exceptionnel ! Étalon Selle Français originel, Quatro est issu de deux
grands chefs de races : Diamant de Semilly associé à la propre soeur de Quidam de Revel.
Réputé pour transmettre son excellent mental, son énergie, son respect hors du commun,
et sa souplesse… il léguera également la force issue de Diamant et Quidam. De par ses
caractéristiques innées, Quatro de Riverland transmet à ses produits toutes les qualités
requises pour évoluer dans le sport moderne. Père entre autres de Candy de Coquerie,
meilleure 6 ans de sa génération en 2018, et de nombreux chevaux exportés ou classés
en épreuves internationales.

T

raditionally, Riverland centers it’s activity around its mares and has yet to develop
a stallion barn. However, Riverland has produced a significant number of stallions,
Sunday de Riverland, Bresil de Riverland, and just last year, Igelo and Itoki de Riverland.
Quatro de Riverland is, for the moment, the exception. He has remained the exclusive
property of the Riverland stud as he is the fruit of a truly remarkable lineage. Indeed,
Quatro de Riverland is the combination of two exceptional stallions: Diamant de
Semilly and Quidam de Revel. Quatro is renowned for possessing, and passing down, all the
qualities that made his sire’s so sought-after: courage, energy, power, technique. Quatro
is himself the sire of some top-quality sport horses such as 6-year-old Candy de Coquerie;
best performing 6-year-old in 2018. Many of his foals are sold abroad to staunch supporters
of the Selle Français !

« Sa mère est la propre sœur de
Quidam de Revel. Sa 2e mère Dirka
a gagné en CSIO5* avec Nelson Pessoa,
et sa 3e mère est la sœur utérine du chef
de race Uriel. Sans conteste l’une des
plus belles lignées maternelles pour
Quatro, étalon Selle Français Originel...
sa propre soeur est la mère d’Arqana
de Riverland! »
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« His Dam is full sister to Quidam de Revel.
His Gand Dam, Dirka, was a high performer
in CSIO5* with Nelson Pessoa, his Great
Grand Dam was half sister to leading sire
Uriel.
Quatro undisputably boasts one of the best
maternal lineages, making him the
ultimate Selle-Français Stallion.
His full sister is Arqana de Riverland’s dam.»

LE TOT DE SEMILLY
DIAMANT DE SEMILLY
VENISE DES CRESLES
JALISCO B
RAZZIA DE REVEL
DIRKA

GRAND VENEUR
VENUE DU TOT
ELF III
MISS DES CRESLES
ALME
TANAGRA
NANKIN
ONDINE DE BAUGY
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DORADO DE RIVERLAND
Hongre Gris – né en 2013 – ISO 152 – CSI 1m45

AMBASSADEURS • DORADO DE RIVERLAND

2013

CSI 1,45m

L

a mère de Dorado de Riverland est certainement l’une de nos meilleures poulinières
aujourd’hui. Cette année-là, nous étions présents aux Ventes Fences de novembre
bien plus dans l’optique de vendre nos chevaux que d’en acheter ! Mais, comme
souvent, la passion a été la plus forte, et nous sommes repartis avec Tsara du Mas Garnier,
sœur utérine du grand perfomer Vangog du Mas Garnier, et issue de la célèbre souche
«Chalusse» de Mylord Carthago. Dorado est l’un de ses premiers poulains. Marie et
Frédéric Busquet nous ont vraiment fait confiance en achetant Dorado en fin d’année de
3 ans, et depuis il ne cesse de leur prouver qu’ils ont eu raison ! Avec son cavalier Robin
Lesqueren, pas une barre touchée à 4 ans, Champion de France des 5 ans avec 21SF/21,
classé « Elite », 6e du Championnat des 6 ans et « Excellent », 3e de la Finale des 7 ans.
S’il a aussi pour lui son look, sa frappe, son incroyable respect et son magnifique équilibre…
sa qualité principale, c’est son mental. Il a une telle envie de bien faire ! De toute façon,
un cheval qui ne met que 3 barres à terre en 4 années de concours, c’est exceptionnel, et
nous avons hâte de suivre Dorado dans le grand sport.

D

orado de Riverland’s mother is certainly one of our best broodmares today.
We were present that year at November Fences Sales, much more with the aim
of selling our horses than in view of buying! But as is often the case, passion prevailed and we could not resist purchasing Tsara du Mas Garnier, uterine sister of the great
performer Vangog du Mas Garnier, descendant of the «Chalusse» bloodline that
produced Mylord Carthago”. Dorado is one of her first foals. Marie and Frédéric Busquet
displayed real trust in us when they acquired Dorado at the end of his 3rd year, and he
has never let them down since! With his rider, Robin Lesqueren, he did not knock down
a single pole in his entire 4-year-old season, he went on to become French Champion as
a 5-year-old with 21 clear rounds out of 21 and was thus branded «Elite». «Excellent»
at 6 in the 6-year-old Championships coming in in 6th place he went on to finish 3rd in
the French Finals for 7-year-olds. He has striking good looks and amazing balance and
technique; however, his main quality is his sunny disposition and unrelenting will to
please! When a horse approaching the age of 8 has only tipped 3 poles in all his training
years, you know that you are onto something exceptional. We can’t wait to watch Dorado
on the big circuit.

« La victoire de Dorado dans
le Championnat des 5 ans reste à ce jour
l’un de mes plus beaux souvenirs
d’éleveur. Une belle histoire humaine
aussi, partagée avec mes amis Marie et
Frédéric Busquet, avec qui nous
travaillons depuis plusieurs années... »
Mickaël Varliaud
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« Dorado’s victory in the 5-yearold Championships remains one of
highlights of my career.
It is also a pleasure to share these happy
moments with friends,
Marie and Frédéric Busquet, who have
worked with us for many years now. »
Mickaël Varliaud

QUICK STAR
UNTOUCHABLE M
CORONDA
ARGENTINUS
TSARA DU MAS GARNIER
NATASHA

GALOUBET A
STELLA
CORRADO I
BALONDA
ARGENTAN I
DORLE
QUIDAM DE REVEL
NATASHA
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RYANAIR DE RIVERLAND
Mâle Bai – né en 2005 – ISO 162 – CSI 1m60

2005
CSI 1m60

L

e sang du Chef de Race Jalisco B est très présent dans notre élevage, avec des mères par
Allegreto, Quidam de Revel, Quito de Baussy, mais aussi Papillon Rouge, grâce à deux
de ses filles que nous sommes allés chercher à l’Elevage des Malais, en Normandie,
chez monsieur Tancrède Dumont. Parmi elles, Nosovka des Malais, la mère de Ryanair de
Riverland. Vendu à deux ans et demi à la famille Couperie pour des clients espagnols, le fils
de Quick Star n’a cessé d’être performant avec tous les cavaliers qui ont croisé sa route.
Généreux, respectueux, et doté d’une technique parfaite, Ryanair est un excellent cheval
qui compte plus de cinquante victoires et classements en épreuves internationales. Avec
le cavalier espagnol Eduardo Alvarez Aznar, tout d’abord, avant de rejoindre les écuries
de la cavalière américaine Taylor Alexander. Avec elle, Ryanair de Riverland évoluera
jusqu’en Grand Prix 160, avec, notamment, des victoires dans les épreuves des CSIW5*
d’Oslo et CSI5* de Paris.

L

eading sire Jalisco B is very present in the Riverland bloodlines and we use dams by
Alegretto, Quidam de Revel and Quito de Baussy, but also Papillon Rouge. A few
years back we bought two of the latter’s daughters from Tancrède Dumont, owner
of the Elevage des Malais. One of these mares, Novoska des Malais, produced Ryanair de
Riverland. Sold before he was 3 to the Couperie family, and intended for a Spanish client,
this son of Quick Star has been a consistent performer under the saddle of all the riders
who’s paths he has crossed. Courageous and gifted with an irreproachable technique,
Ryanair is a top-class horse who can boast over 50 wins in international Grand Prix.
First ridden by Spanish rider Eduardo Alvarez Aznar, he then passed to the American rider
Taylor Alexander. Together they have competed up to Grand Prix 160, with memorable
victories in the the CSIW5* in Oslo and CSI5* in Paris.

« Valence, Chepstow, Vejer de la Frontera,
Kronenberg, Villamoura, Paris, Oslo…
Associé à la cavalière américaine
Taylor Alexander, autant de concours
internationaux qui furent le théâtre
de victoires ou podiums, jusqu’en
épreuves 1m60, pour le fils de Quick Star
et de Nosovka des Malais ».
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« Valencia, Chepstow,
Vejer de la Frontera, Kronenberg,
Viamoura, Paris, Oslo... Associated with
the American rider Taylor Alexander, all
these international competitions were
places of victories or podiums in up to
1m60 events, for the son of Quick Star and
Nosovka des Malais. »

GALOUBET A
QUICK STAR
STELLA
PAPILLON
NOSOVKA DES MALAIS
BOZNIKA DES MALAIS

ALME
VITI
NITHARD
FLORA
JALISCO B
VERBOISE
KOUGLOF II
KADIIEVKA
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REDSKIN DE RIVERLAND
Mâle Bai – né en 2005 - ISO 164 – CSIO5*

2005

ISO 164 – CSIO5*

Q

uand nous avons voulu apporter le sang de Muguet du Manoir dans notre
génétique femelle, ce sont pas moins de 5 poulinières qui ont rejoint
l’élevage la même année, dont Isba du Mesnil. Sa mère est une sœur utérine de
Baladine du Mesnil, grande gagnante internationale en CSI5* et vainqueur en Grand
Prix Coupe du Monde. Quant à Allegreto, il reste pour moi l’un des meilleurs fils
étalons issu de Jalisco ! Il transmet beaucoup de sang et je pense qu’on ne l’a pas
assez utilisé. Entier, un peu tardif, et doté d’un fort tempérament, Redskin n’a réalisé
que quelques parcours en Cycles Classiques Jeunes Chevaux avant
de se déclencher, et véritablement se révéler dans son hiver de
6 à 7 ans. Etre patient, prendre notre temps, sans jamais altérer
le physique et le moral de nos chevaux, cela a toujours été notre
philosophie. Nous avons vendu la moitié de Redskin à 7 ans au
cavalier italien Antonio Alfonso, qui l’a fait racheter par la suite
à l’un de ses sponsors. Concrétisé par un ISO 164, Redskin de
Riverland a très vite connu de magnifiques résultats en Grands Prix
Internationaux, offrant même une deuxième place à son pays dans la
Coupe des Nations du CSIO5* de Gijon en 2018...

W

hen we made the decision to integrate into our bloodlines
the lineage of Muguet du Manoir, no less than 5 mares joined
the heard within the year. Amongst them, Isba du Mesnil,
whose Dam was half-sister to Baladine du Mesnil, international winner on the 5* circuit.
Allegreto is, in my opinion, the best stallion produced by the mighty Jalisco. Entire and
with a strong temperament, Redskin required careful handling. He took part in a few
classes on the young horse circuit but didn’t really reveal himself until he turned 7. We
believe strongly in treating each horse as an individual and in waiting for them to be
ready to fulfill their potential. When Redskin reached the age of 7, we sold half of him
to the Italian rider Antonio Alfonso, who then went on to sell him to one of his sponsors.
Rewarded with the very high ISO of 164, Redskin de Riverland performed with much
success in international Grand Prix events and was even the star performer for Italy when
it came 2nd in the 2018 World Cup in Goujon.

« Redskin est l’un de nos premiers
poulains issus d’une mère par Muguet
du Manoir. Il s’est classé sur les beaux
terrains, notamment 2e de la Coupe
des Nations CSIO5* de Gijon
en 2018 pour l’Italie... »
Mickaël Varliaud
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« Redskin is one of our first foals born
out of a dam by Muguet du Manoir,
he has been placed in some of the most
prestigious events in the world and he
was part of the Italian team that came
2nd in the CSIO5* Nation Cup at
Gijon in 2018… »

JALISCO B
ALLEGRETO
GOURGANDINE
MUGUET DU MANOIR
ISBA DU MESNIL
CORA DU MESNIL

ALME
TANAGRA
URIEL
MELISANDE
ARTICHAUT
CAMERA
OSPIDE
REINE DU MESNIL II
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AMBASSADEURS • MIGHTY DE RIVERLAND

MIGHTY DE RIVERLAND
Hongre Alezan – né en 2000 – ISO 154 – CSI 1m50

2000
CSI 1m50

L

es meilleurs cavaliers du monde aiment l’affixe Riverland… Vendu en Belgique au
cavalier et marchand belge Philippe Le Jeune, c’est à trois ans que Mighty quitte
les terres de Riverland pour rejoindre les écuries du Champion du Monde 2010,
à Lexington, avec l’exceptionnel Vigo d’Arsouilles. Le fils de Shogoun rejoindra quelques
années plus tard le piquet de chevaux du jeune Suisse Martin Fuchs, sacré meilleur
cavalier du monde en 2020. Ensemble, ils enchaîneront les performances internationales
sur les plus beaux terrains. Vainqueur d’une épreuve dans le cadre du mythique CHI5*
de Genève en 2014, classé lors du CSIW5* de Stuttgart en 2015, il figure même sur le
podium de toutes les épreuves dont il prend part au CSIW5* de Zurich la même année !
A 17 ans, Mighty de Riverland passe sous la selle de la cavalière suisse amateur
Daniela Steffen-Baleri, à qui il offre encore de nombreux classements jusqu’en CSI3*,
preuve d’une longévité exceptionnelle.

T

he best riders in the world love the Riverland affix... Sold in Belgium to Belgian rider
and merchant Philippe Le Jeune, it was at the age of three that Mighty de Riverland
left the Riverland Stud to join the stables of the 2010 World Champion, in Lexington,
with the exceptional Vigo d’Arsouilles. This son of Shogoun then joined, several years
later, the yard of Martin Fuchs, a rising star amongst young Swiss riders who later became
number 1 in the Global FEI rankings of 2020. Together, they performed at the highest
level, on the most famous showgrounds in the world. Winners in the 2014 edition of the
mythical CHI5* in Geneva, placed in the 2015 CSIW5* in Stuttgart, such was his form,
that, the very same year, he went so far as to finish on the podium of every single class in
which he was entered during the CSIW5* of Zurich! At the age of 17, Mighty de Riverland
changed riders, becoming the much loved superstar horse of Swiss amateur rider
Daniela Steffen-Baleri, with whom he went on performing up to a CSI3* level, thus showing
outstanding longevity.

« Mighty de Riverland a fait la majeure
partie de sa carrière sous la selle
de Martin Fuchs, enchaînant les
classements et réputé pour être l’un des
chevaux les plus rapides du circuit.
A l’âge de 18 ans, le fils de Shogoun
gagnait encore jusqu’au niveau CSI3*
avec sa nouvelle cavalière ! »
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« Mighty de Riverland was, for the best part
of his career, ridden by Martin Fuchs.
Together, they clocked up some remarkable
victories and he was often talked of as being
one of the fastest horses on the circuit.
At the age of 18, this son of Shogoun was still
performing on the CSI3* circuit with
amateur rider Daniela Steffen-Baleri. »

NIGHT AND DAY
SHOGOUN II
OPALINE DES PINS
SAPHIR D’ELLE
FLEURETTE D’OR
CQUEVIDA KERGAHER

SOLEIL LEVANT
NUIT DE NOCES
GARITCHOU
JASMINA
GRAND VENEUR
JESABELLE D’ELLE
FAMAL
BELLE DE CHOISEUL
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AMBASSADEURS • USA DE RIVERLAND

USA DE RIVERLAND
Mâle Alezan – né en 2008 – ISO 153 – CSIO5* 1m60

2008

CSIO5* 1m60

F

rère utérin de l’excellent étalon performer Popstar Lozonais (ISO 161), USA de
Riveland fait partie des premiers croisements réalisés avec les filles de Muguet du
Manoir qui ont intégré l’élevage, il y a un peu plus de dix ans. Le fils de Diamant
de Semilly et de Buguette Platière a toujours fait preuve de respect, courage et volonté,
qualités héritées de ses deux illustres parents. Formé à 4 et 5 ans par Leslie Pelat, USA fut
ensuite finaliste à 6 ans à Fontainebleau, et gagnant en Grand Prix à 7 ans sous la selle de
Reynald Angot, avant de rejoindre le Maroc, acheté par la Société Royale d’encouragement
du cheval. Monté depuis cinq ans par Ali Al Ahrach, le couple réalise de magnifiques
performances jusqu’à remporter la Médaille d’Or par équipe aux Jeux Africains en 2019,
et terminer sixième en individuel, offrant au Maroc une qualification pour les Jeux
Olympiques. USA devrait donc défendre les couleurs de son pays à Tokyo
cette année, le Maroc présentant pour la première fois une équipe de trois
cavaliers… Historique ! Au mois de juin dernier, USA réalise une performance
exceptionnelle en se classant 7è du premier Grand Prix CSIO5* auquel il
participe !

A

half-brother on his Dam’s side to the excellent Popstar Lozonais, (ISO
161), USA de Riverland is another foal bred from Muget du Monoir
descendants. This son of Diamant de Semilly and Buguette Platière
displayed remarkable jumping abilities combined with outstanding courage
very early on. Schooled on the young horse circuit by Leslie Pelat, USA was
ridden in the National 6-year-old finals by Reynal Angot and with him went on to
win the 7 year-old Grand Prix event, before being sold to the Royal Moroccan
Equestrian Society. For the past 5 years, he has been ridden by Ali Al Ahrach,
together they have had many victories, winning the Team Gold Medal
in the 2019 African Games. He also took individual 6th place and was
instrumental in qualifying Morocco for the 2020 Tokyo Olympics.
USA de Riverland should be part of the first ever Moroccan Olympic
showjumping team ! In june, USA realizes an amazing performance by
finishing 7th in his first Grand Prix CSIO5* !

« USA est véritablement
un cheval de cœur ! Il a énormément
de sang, beaucoup de respect, et un vrai
mental de guerrier. La perspective de
Tokyo 2021 est un énorme challenge, car,
pour lui comme pour moi, ce seront nos
premiers Jeux Olympiques... »
Ali Al Ahrach
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« USA really is a once
in a lifetime horse!
He is an amazing jumper, fast,
brave and competitive.
Tokyo 2021 will be a challenge
for both of us as they will be
our first Olympic Games. »
Ali Al Ahrach

LE TOT DE SEMILLY
DIAMANT DE SEMILLY
VENISE DES CRESLES
MUGUET DU MANOIR
BUGUETTE PLATIERE
SOPHIA PLATIERE

GRAND VENEUR
VENUE DU TOT
ELF III
MISS DES CRESLES
ARTICHAUT
CAMERA
GRAND VENEUR
VALERIANNE
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AMBASSADEURS • BRESIL DE RIVERLAND

BRESIL DE RIVERLAND
Mâle Bai – né en 2011 – ISO 140 – CSI4*

2011
CSI4*

J

’ai découvert Canturano lorsqu’il n’avait que cinq ans à S’hertogenbosch, bien avant
qu’il ne devienne l’un des meilleurs étalons au monde. J’ai vu en lui ce que j’attends
d’un étalon moderne, alliant le sang, la puissance, la souplesse et le chic. Croisé
à une fille de Javotte D, il nous a offert Brésil, un étalon vraiment dimensionnel, qui a
toujours été assez excessif dans tout ce qu’il faisait, comme souvent les chevaux rares.
De la même récolte d’embryons, nous avons faît naître son propre frère, Bridge de
Riverland, vendu 95.000 euros aux Ventes Fences Elites 2014. Lorsque nous avons débuté
Brésil, au Sunshine Tour à l’âge de 5 ans, tout le monde le regardait ! Nous avons décidé de
le confier à Grégory Wathelet qui l’adorait et qui avait une bonne expertise des étalons.
Une formation progressive à 5, 6 et 7 ans, avant de se classer régulièrement dans les « 145
rankings », dès l’âge de 8 ans… Puis Brésil est passé sous couleurs américaines, vendu à
Quentin Judge, avec qui il entre progressivement dans le grand sport. Nous le suivons de
près et lui confions régulièrement certaines de nos meilleures juments...

I

first saw Canturano when he was only 5 years old in S’hertogenbosch, long before
he became one of the best stallions in the world. I saw in him what I expect from a
modern stallion; a combination of energy, power, flexibility and elegance. Crossed with
a daughter of Javotte D, he gave us Brésil de Riverland, a truly outstanding stallion, who,
as is sometimes the case with exceptional horses, was quite excessive in every aspect
of his life. From the same embryo harvest, we bred his full brother, Bridge de Riverland,
sold 95,000 euros in 2014 at the Fences Elites Sales. When we started Brésil off, at
the Sunshine Tour, at the age of 5, all eyes were on him! We decided to entrust him to
Grégory Wathelet, who adored him and is a well-known stallion expert. He put the horse
through a progressive training at 5, 6 and 7 years old, before regularly placing him the
«145 rankings» at the age of 8. Brésil then switched to American colors when he was
sold to Quentin Judge, with whom he is gradually gaining experience in order to reach
the highest level in sport. We keep a close eye on him and have started using him to cover
our best mares.

«Brésil de Riverland a tout pour lui !
Un modèle magnifique, de la force, du
respect et du sang… Des qualités qui
rappellent celles de Itoki de Riverland,
Champion de France des Etalons de 3
ans en 2021, et dont la mère est
une sœur utérine de Brésil...»
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«Brésil de Riverland has it all!
A magnificent build, strength,
respect and energy... These qualities
are reminiscent of those of Itoki de
Riverland, French Champion of
3-year-old Stallions in 2021, and whose
mother is a uterine sister of Brésil...»

CANTURO
CANTURANO I
MADONNA IV
QUIDAM DE REVEL
LUCE D’HESPERID
JAVOTTE D

CANTUS
FARA
CORIANO
ZALME
JALISCO B
DIRKA
COR DE CHASSE
BALLERINE III
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AMBASSADEURS • TECK DE RIVERLAND

TECK DE RIVERLAND
Mâle Bai – né en 2007 – CSIO5* – ISO 159

2007
CSIO5*

T

eck de Riverland fut vendu à deux ans et demi à l’étalonnier belge Joris Van Dick.
A l’occasion de l’expertise des étalons, où il a été approuvé à 3 ans, ils étaient
nombreux déjà à faire l’éloge de ce fils de Quick Star, croisé à une fille du grand
gagnant international Cincaba Rouge - Cheval moderne, très typé Quick Star dans son
modèle, avec du cadre, qui se déplace très bien et avec du sang. Teck de Riverland
démontre beaucoup de force et de respect à l’obstacle… un étalon à suivre dans l’avenir »
- tels furent les commentaires du jury !
Vendu au cavalier portugais Luis Sabino Gonçalves, la carrière d’étalon de Teck fut mise
de côté, mais il confirma très vite son énorme potentiel sportif. A l’occasion de son tout
premier concours de niveau CSIO5*, il s’offre même le luxe de se classer à la fois dans
le Grand Prix et dans la Coupe des Nations ! Mais les cavaliers fortunés sont friands
des chevaux d’une telle qualité, et Teck de Riverland rejoindra les écuries d’une jeune
cavalière britannique, avec laquelle il s’est classé dans 80 % des épreuves CSIOJ et CSIU25
auxquelles il a pris part...

T

eck de Riverland was sold at the age of two and a half to the Belgian Stud manager
Joris Van Dick at the Stallion Selection Trials where he was approved. This son of
Quick Star, born of a high performing maternal bloodline, was by then already
generating great interest. He was described by the jury as : “A modern sport horse, much
resembling his sire, with a harmonious build, wonderful gaits and an excellent jumping‘‘
technique…A stallion whose progress should be followed closely in the years to come.
Sold to Portuguese rider Luis Sabino Gonçalves, Teck’s career as a stallion was put aside,
but he nonetheless soon confirmed his enormous sporting potential. On the occasion
of his very first CSIO5 level competition, he offered himself the luxury of qualifying in
both the Grand Prix and the Nations Cup! His outstanding qualities made him a highly
sought-after prospect and Teck de Riverland was sold again, this time, to launch the career
of a young British rider with whom he has been placed in 80% of the CSIOJ and CSIU25
events in which he has taken part.

« L’édition 2016 du CSIO5* de Gijon fût
une édition exceptionnelle pour l’Elevage
de Riverland. Dans la Coupe des
Nations, Teck de Riverland se classe pour
le Portugal, alors que Redskin de
Riverland offre la victoire à l’Italie ! »

« The 2016 edition of the CSIO5*
in Gijon was a proud moment for the
Riverland Stud Farm, In the Nations
Cup, Teck de Riverland was placed for
Portugal while Redskin de Riverland
gave Italy the win! »

GALOUBET A
QUICK STAR
STELLA
CINCABA ROUGE
LACINCABA DE KERSER
ALABAMA III

138

ALME
VITI
NITHARD
FLORA
ITHURIEL
RAMONA LA ROUGE
PAPILLON ROUGE
OUJDA DE REVEL
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AMBASSADEURS • ARQANA DE RIVERLAND

ARQANA DE RIVERLAND
Jument Grise – née en 2010 – ISO 159 – CSIO5* 1m60

2010

CSIO5* 1m60

A

rqana fait partie des premiers croisements que nous avons effectués avec
Cornet Obolensky… sur la propre sœur de Quatro de Riverland ! Vendue foal
à Marius Huchin, elle a fait son parcours de jument exceptionnelle, sans nous !
Passée sous la selle de Juliette Faligot en début d’année de sept ans, Arqana montre son
potentiel impressionnant et ne cesse de gravir les échelons. Evoluant en CSI2* jusqu’à
l’année dernière, elle a participé brillamment à son premier 4* lors du CSI de Saint-Lô
en fin d’année 2020 et vient de se classer 3e du Grand Prix CSI4* de Vilamoura. Il est
certain qu’une Cornet x Diamant de Semilly, avec la propre sœur de Quidam de Revel,
c’est plus facile à vendre qu’à garder, mais cela fait partie du jeu pour continuer à monter
les pierres de l’édifice, parce que notre entreprise vit de ça aussi, tout simplement. Nous
avons gardé toutes les autres filles de Stella à l’élevage, dont Fierté de Riverland (Qlassic
Bois Margot), 6e de sa génération à 5 ans, et que Kevin Staut vient de débuter à 6 ans à
Vilamoura. Il est important désormais de conserver la souche au plus près de Stella, et
Fierté ne rentre pas dans nos chevaux de commerce, destinée à produire de futurs
ambassadeurs Riverland...

A

rqana was the result of one of our first attempts to use Cornet Obolensky
and Quatro de Riverland’s sister as a dam. Sold when she was foal to Marius
Huchin, this incredible mare has excelled in everything she has done so far,
with no input from us! Entrusted to Juliette Faligot to ride on the 7-year-old circuit,
Arqana shows remarkable promise and seems to climb effortlessly the ladder of success.
Performing at CSI2* level until the beginning of last year, she made a grand début on to
the 3 and 4* circuit, doing brilliantly at St Lo in the CSI4*. At the start of 2020, she came
3rd in the Grand Prix CSI3* in Vilamoura. It is a fact, that it is easier to sell a daughter
of Cornet Obolensky that also boasts Diamant de Semilly and Quidam de Revel on the
maternal side, than it is to keep her! However, that is part of the job and essential in
building up the stud Farm and carrying on our development. We have kept all the other
fillies by Stella, including Fierté de Riverland (Qlassic Bois Margot), 6th best mare of her
generation at the age of 5. She has just begun as a 6-year-old, ridden by none other than
Kevin Staut. We now intend to keep as close as we can to Stella’s lineage and Fierté is not
for sale but destined to produce future Ambassadors for the stud.

« Participant même à son premier Grand
Prix 5* lors du CSIO de France
à La Baule, Arqana n’a cessé d’enchaîner
les belles performances en ce début d’année,
jusqu’à une 3e place dans le Grand Prix
CSI4* de Vilamoura.
C’est une jument incroyable qui donne
toujours le meilleur d’elle-même,
et intégrer l’Equipe de France
pour les Championnats d’Europe
serait magnifique ! »
Juliette Faligot
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« Arqana has continuing to put in a string since
the beginning of the year, she has just taken
part in her first GP CSIO5* in La Baule.
Also taking 3rd place at the CSI4*
Grand Prix in Villamoura.
She is an incredible mare who
always gives her best.
Joining the French team for
the European Championships
would be an amazing achievement. »
Juliette Faligot

CLINTON
CORNET OBOLENSKY
RABANNA VAN COSTERSVELD
DIAMANT DE SEMILLY
STELLA DE RIVERLAND
RAZZIA DE REVEL

CORRADO I
URTE
HEARTBREAKER
HOLIVEA VAN COSTERSVELD
LE TOT DE SEMILLY
VENISE DES CRESLES
JALISCO B
DIRKA
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AMBASSADEURS • BENTLEY DE RIVERLAND

BENTLEY DE RIVERLAND
Mâle Alezan – né en 2011 – ISO 152 – CSI5* 1m60

2011

CSI5* 1m60

L

orsque Mickaël repère Carembar de Muze et l’utilise sur la fille de Quaprice
Bois Margot, Sirène de Riverland, il n’a pas encore réalisé la carrière sportive
exceptionnelle qu’on lui connaît. Médaille d’argent par équipes et en individuel
à Londres en 2012, Champion du Monde par équipe à Caen, le fils de Nabab de Rêve,
rebaptisé Eurocommerce London, puis Glock’s London, remportera aussi bon nombre
de Grands Prix 5*, pour former avec Gerco Schroeder un couple de légende. Pendant
ce temps, Bentley est né, et à grandi sur les terres de Riverland, avant d’être vendu en
Allemagne, à 2 ans et demi. Débuté par le cavalier allemand Harm Lahde, Bentley de
Riverland, rebaptisé à son tour Oak Grove’s Laith, participe aux Championnats du monde
de Lanaken en 2016 et 2018 puis évolue jusqu’au niveau Grand Prix CSI3*. Vendu pour
rejoindre le piquet du cavalier égyptien Abdel Saïd l’année dernière, le couple enchaîne
rapidement les performances, se classant notamment lors des CSI4 et 5* de Wellington
en début d’année. Approuvé au Stud-Book Zangersheide, Bentley de Riverland est l’un
des rares fils de London. Quant à sa mère, Sirène de Riverland, elle semble décidément
très bien produire, puisqu’elle est aussi la mère de Irish de Riverland, lui aussi approuvé,
cette année, au concours étalons de Saint-Lô.

W

hen Mickael first saw Carembar de Muze and used him to cover Sirène de
Riverland, daughter of Quaprice Bois Margot, the stallion had not yet started
his outstanding career as a sport horse. Individual Olympic silver Medalist in
London in 2012, Team Gold at the 2014 WEG in Caen, the son of Nabab de Reve, renamed
Eurocommerce London and then Glock’s London, has also won a great number of
major 5* events, creating a legendry duo with rider Gerco Schroeder. Meanwhile, Bentley
was born and raised in Riverland, before being sold in Germany, at the age of two and a
half years. Started on the young horse circuit by German rider Harm Lahde, Bentley de
Riverland, renamed Oak Grove’s Laith, competed in the Lanaken World Championships
in 2016 and 2018 and then successfully competed at CSI3* Grand Prix level. Sold to
pass under the saddle of Egyptian rider Abdel Said last year, the couple quickly gave
spectacular performances, notably in the CSI4 and 5 in Wellington at the beginning of the
year. Approved stallion registered with the Stud-Book Zangersheide, Bentley de Riverland
is one of only a few sons of London. His Dam, Sirène de Riverland, has also produced Irish
de Riverland, approved as a stallion this year in the national Saint-Lô stallion competition.

« Oak Grove’s Laith est vraiment un
cheval à part. Il a, je crois, tout le potentiel
du Monde pour nous emmener vers
le sport de très haut niveau... »
Abdel Saïd

« Oak Grove’s Laith is truly a horse in
a million. He has, I believe, incredible
potential and will, I hope, take me to the
very highest level... »
Abdel Saïd

NABAB DE REVE
GLOCK’S LONDON
TA BELLE VAN SOMBEKE
QUAPRICE BOIS MARGOT
SIRENE DE RIVERLAND
GOLDIVA
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QUIDAM DE REVEL
MELODIE EN FA
CHIN CHIN
LA BELLE VAN SOMBEKE
QUIDAM DE REVEL
WELLA I
PALADIN DES IFS
ONWARD
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AMBASSADEURS • FETICHEUR DE RIVERLAND

FETICHEUR RIVERLAND
Hongre Bai – né en 2015 – CHAMPION CIR 4 ANS

2015

CIR 4 ANS

F

éticheur est issu de l’une des rares mères étrangères de l’élevage de Riverland . Il y
a quelques années, lorsque Mickaël se rend en Belgique chez Christophe Ameeuw,
le célèbre organisateur d’événements et propriétaire des Ecuries d’Ecaussinnes,
c’est avant tout pour lui livrer un camion qu’il lui a vendu. Comme toujours, passionné
d’élevage et prompt dans ses décisions, Mickaël saisit l’opportunité d’acheter sur place
la jument Vinny du Prelet qui lui est proposée. Bonne gagnante jusqu’en épreuves 1m50,
la fille d’Emilion s’est blessée et entame sa carrière de reproductrice. Féticheur de
Riverland est l’un de ses premiers poulains, et le croisement avec I’M Special de Muze fait
en quelque sorte « partie du voyage », puisque c’est sur la route du retour que Mickaël
fait la tournée des grands élevages et haras, et qu’il achète chez Joris de Brabander quelques
paillettes du tout bon fils d’Emerald, tout juste sacré Vice-Champion de l’Expertise
du BWP. Champion du CIR à 4 ans, sous la selle de Leslie Pelat, Féticheur de Riverland
est toujours aux écuries, a fait quelques tours à 5 ans l’année dernière dans ce contexte
particulier, et doit attaquer la saison des 6 ans en 2021. Sa sœur utérine par Canturo,
Europe de Riverland est quant à elle chez Cédric Angot avec qui elle débute à 7 ans les
CSIYH1*.

F

éticheur was bred from one of the only foreign mares that we have in Riverland.
Some years ago, Mickael was visiting Christophe Ameeuw, well-known event
organizer and owner of the Ecuries d’Ecaussinnes, in order to deliver to him a lorry
that the latter had bought from him. However, with his eye for talent and ability to make
a quick decision, Mickael promptly and quite spontaneously purchased Vinny du Prelet.
Former winner on the 1m50 circuit, this daughter of Emillion had retired early after an
injury and had begun a new career as a broodmare. Féticheur de Riverland was one of her
first foals and the covering by I’M special de Muze was organized during the return trip,
when Mickael stopped off on route to buy from Joris de Brabander a few doses of this
young son of Emerald, newly approved as a BWP stallion. Feticheur de Riverland is still at
the Stud. Inter-regional Champion at the age of 4 with Leslie Pelat, he did a few rounds
as a 5-year-old in the constrained context of last year. We hope to see him successfully
compete on the 6-year-old circuit this year. His uterine sister by Canturo, Europe of
Riverland, is entrusted to Cédric Angot and will be begging on the international 7-year-old
circuit this year.

« Si les poulains de Vinny du Prelet
peuvent être parfois un peu délicats,
ils sont avant tout pétris de qualités.
Féticheur de Riverland, avec sa très
bonne locomotion et des gros moyens,
est sans nul doute un cheval avec
un énorme potentiel... »
Leslie Pelat
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« If Vinny du Prelet’s foals
can prove delicate to handle,
the quality is undeniable.
Féticheur de Riverland,
with his powerful build,
supple gaits and big jump shows
considerable promise… »
Leslie Pelat

EMERALD VAN’T RUYTERSHOF
I’M SPECIAL DE MUZE
WALNUT DE MUZE
EMILION
VINNY DU PRELET
KLIMI DU PRELET

DIAMANT DE SEMILLY
CARTHINA Z
NABAB DE REVE
QERLY CHIN
WELLINGTON
RAMIRHA
VENEUR DU PRELET
ZENNY
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TRIOMPHE DE RIVERLAND
Mâle Bai – né en 2007 – CSI 1m50

2007
CSI 1m50

T

riomphe de Riverland est lui aussi le résultat des premiers croisements réalisés à
l’ Elevage avec Cornet Obolensky, sur une jument fille du Champion d’Europe Quito
de Baussy cette fois-ci. Issue d’une excellente souche Anglo-Arabe, dans laquelle on
retrouve un grand nombre d’étalons et de performers en saut d’obstacle et en concours
complet, Triomphe est un cheval de grande qualité. Tout comme Teck de Riverland, il fût
vendu à l’âge de deux ans et demi à Joris Van Dijck, célèbre étalonnier qui a pris le relais
de son père Marcel pour contribuer à l’évolution du cheval de sport belge depuis plus de
cinquante ans. Bien que vendu ensuite au cavalier et marchand français Jean-François
Rondoux, la carrière d’étalon de Triomphe, approuvé AES lors de l’expertise belge, est
toujours gérée par le réputé élevage situé dans la province d’Anvers. Sous la selle de Jérôme
Hurel puis de Jean-François Rondoux, il prouve tout son potentiel en se classant jusqu’en
épreuves internationales 1m50. Son frère utérin Drakar de Riverland, fils de l’étalon
maison Quatro de Riverland, se classe régulièrement en CSIYH avec Leslie Pelat avant de
débuter les Grands Prix CSI2* cette année.

L

ike Arqana, Triomphe de Riverland was one on the first foals produced in Riverland
using Cornet Obolensky as sire. In this case, the dam was a daughter of European
Champion Quito de Baussy. Coming from an excellent Anglo-Arab lineage that has
turns out a great number of stallions and performers both in showjumping and eventing,
Triomphe is a world class horse. Like Teck de Riverland, Triomphe was sold at the age of
two and a half to Joris Van Dijck, a renowned stallion expert who, alongside his farther
Marcel, has made a significant contribution to the evolution of Belgian Sport horses for
the past 50 years. Although he sold the horse to the French dealer Jean-François Rondoux,
Joris Van Dijck has retained control of Triomphe de Riverland’s breeding career. Ridden by
Jerome Hurel, then by Jean-François Rondoux, Triomphe revealed his amazing potential
by being placed constantly in Grand Prix 1m50. His half-brother on the maternal side,
Drakar de Riverland (Quatro de Riverland) is still owned by Riverland Stud and has been
highly successful on the international young horse circuit with Leslie Pelat. He will be beginning in CSI2* this year.

« Triomphe de Riverland, croisement
de Cornet Obolensky sur l’une des
meilleures souche anglo-arabe,
est un cheval souple, très chic, avec de
l’étendue et beaucoup d’expression.
Etalon approuvé AES, il a un bon trot
rythmé, une grande amplitude au galop,
associé à une très bonne technique
à l’obstacle. »
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« Triomphe de Riverland,
Cornet Obolensky’s descendant crossed with
one of the best Anglo-Arab bloodlines, is a
beautiful and supple horse,
very modern with a powerful jump.
As an approved stallion,
he has an elevated and rhythmic trot,
an impressive stride at the gallop,
associated with classic jumping technique. »

CLINTON
CORNET OBOLENSKY
RABANNA VAN COSTERSVELD
QUITO DE BAUSSY
JAQUETTE
REINE BIDACHOTTE

CORRADO I
URTE
HEARTBREAKER
HOLIVEA VAN COSTERSVELD
JALISCO B
URGANDE B
CACIQUE
OLGAMIE
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UN ESPOIR RIVERLAND

COCAINE DE RIVERLAND

Hongre Bai – né en 2008 – CSI 1m50

Femelle Baie – née en 2012 – CSI 1m45

Diamant de Semilly, sf, et Pin Up des Bois, sf, par Quick Star, sf

A

vec Unebelle III, Leslie Pelat a énormément gagné, et s’offre même le
titre de Championne de France des Cavalières en 1999 ! Indicée 168, elle
est la grand-mère de Un Espoir de Riverland, performant jusqu’en CSI3*
et épreuves 1m50, lui aussi monté depuis ses débuts par la femme de Mickaël.
Les produits issus de cette souche sont encore jeunes, et la majeure partie des
femelles, par Diamant de Semilly, Lifestyle ou Quick Star, sont restées à l’élevage.
Bien croisées, et profitant des qualités d’une lignée maternelle dans laquelle
l’Anglo-Arabe et le Pur-angs sont très présentes, nul doute que la production ne
manquera pas de s’enrichir dans les années à venir.
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U

nebelle III, won many victories for Leslie Pelat enabling her, in 1999, to
win the national Ladies Championship! Awarded with an ISO of 168, she
is the grandmother of Un Espoir de Riverland. Un Espoir de Riverland, who
performed at an international 3* 1m50 level, was also ridden by Mickeal’s
wife. His progeny are still young and most of the fillies by Diamant de Semilly,
Lifestyle or Quick Star, have remained at the stud. Being well crossed and having
taken advantage of the qualities of a maternal lineage in which Anglo-Arab and
thoroughbred are extremely present, there is no doubt that the production will
not fail to enrich itself in the years to come.

Epsom Gesmeray, sf, et Scuba de Riverland, sf par Allegreto, sf

A

près avoir effectué ses débuts sous les selles successives d’Allan Pacha
et Leslie Pelat en France, l’arrière-petite-fille de Tosca de Revel rejoint
l’effectif de Sergio Neupmann, qui en achète la moitié avec sa femme
Alina Klatte. Lors du CSI de Vilamoura 2018, Cocaine, alors âgée de six ans, croise
la route de Joao Victor Castro. « Mon ami Sergio a insisté pour que je monte
dessus, et en sentant son énorme potentiel, je n’ai pas hésité ! » Après plusieurs
mois de travail avec son désormais cavalier propriétaire, et encadrée par Nelson
Pessoa, Cocaine est véritablement en train d’exploser sur la scène internationale,
débutant ses premières 1,45m rankings avec succès.

A

fter making his debut under the successive saddles of Allan Pacha and
Leslie Pelat in France, the great-granddaughter of Tosca de Revel joined
Sergio Neupmann’s yard. The latter split the purchase, half and half, with
his wife Alina Klatte. In 2018, at the Vilamoura CSI, Cocaine, then six years old,
crossed paths with Joao Victor Castro. «My friend Sergio insisted that I get on her,
and, sensing her enormous potential, I didn’t hesitate!» After several months of
working with her under the supervision of Nelson Pessoa, Cocaine made a truly
remarkable debut on the international scene, successfully completing her first
1.45m rankings.
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DJINN DE RIVERLAND

DAPHNE DE RIVERLAND

Hongre Bai – né en 2013 – CSI 1m40

Femelle Baie – né en 2013 – CSI 1m40

Vigo d’Arsouilles, bwp, et Qualinka de Riverland, sf, par Dollar du Murier, sf

A

vec un père et un grand-père maternel tous deux sacrés Champions
du Monde, respectivement en 2010 et 2002, Djinn de Riverland a tout
pour plaire. Débuté par Leslie Pelat sur les épreuves jeunes chevaux, le fils
de Vigo d’Arsouilles intègre en 2020 les écuries du crack cavalier brésilien Marlon
Modolo Zanotelli, avec lequel il effectue une très belle saison de 7 ans, montrant
de gros moyens, une superbe technique et un respect hors-norme ! Sa mère
Qualinka de Riverland est une sœur utérine des étalons performers USA de
Riverland, Médaille d’Or lors des Jeux Africains 2019, et Popstar Lozonais CSI5*.
Quant à sa 3e mère, elle est entre autres la mère de l’étalon grand performer
international Gentleman Platière...
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D

jinn de Riverland: Respect first! With a father and maternal grandfather
both crowned World Champions, Djinn de Riverland has it all. Schooled
by Leslie Pelat on the young horse circuit, this son of Vigo d’Arsouilles left
the Farm in 2020 to join the yard of top Brazilian rider, Marlon Modolo Zanotelli.
With the latter, Djinn de Riverland successfully completed his 7-year-old season
showing great potential with superb technique and exceptional respect. His Dam,
Qualinka de Riverland, is a uterine sister of USA de Riverland, performing stallion
and gold medalist at the 2019 African Games, and of Popstar Lozonais, a CSI5*
performer.

Air Jordan, old et Romane de Riverland, sf par For Pleasure, hann

D

aphné a un pedigree de rêve : Air Jordan x For Pleasure x Saphir Rouge II
Razzia de Revel. Sa mère Romane de Riverland est la sœur utérine de Swing
de Riverland, une fille de Diamant de Semilly classée jusqu’en CSI3* 1m50
sous la selle de Régis Bouguennec. Sa 3e mère, Razzia de Revel, propre sœur de
Quidam de Revel, est la grand-mère d’Arqana de Riverland, l’une des grandes
révélations de ces dernières saisons dans les Grands Prix CSI3 et 4*. En début
d’année de 7 ans, Daphné de Riverland intègre les écuries du cavalier nordiste
Nicolas Delmotte, et participe avec lui à la tournée d’Oliva, où elle montre
une qualité de saut exceptionnelle avec des parcours sans faute jusqu’en
épreuves 1m40.

D

aphne has a dream pedigree: Air Jordan x For Pleasure x Saphir Rouge
x Razzia de Revel. Her mother, Romane de Riverland, is the uterine sister
of Swing de Riverland, by Diamant de Semilly, who competed up to 1m50
under the saddle of Régis Bouguennec. Her third mother, Razzia de Revel, herself
the sister of Quidam de Revel, is the grandmother of Arquana de Riverland, one
of the great revelations of recent seasons in the CSI3 and 4 Grand Prix. At the
beginning of the 7-year-old season, Daphne de Riverland joined the stables of the
northern rider Nicolas Delmotte, and took part with him in the Oliva tour. Daphne
de Riverland shows great promise and has been jumping clear up to 1m40 in top
events.
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BOY DE RIVERLAND

BURLINGTON RIVERLAND

Hongre Alezan – né en 2011 – CSI 1m55

Hongre Gris – né en 2011 – CSI2* 1m45

Sunday de Riverland, sf, et For Funetty Z, par For Pleasure, hann

L

a mère de Boy de Riverland, For Funnetty Z, a effectué une belle carrière
à l’élevage et laisse désormais place à ses filles, dont la production est
encore jeune. L’excellent fils de Sunday de Riverland débute sa carrière avec
Leslie Pelat, puis se fait vite repérer sur la tournée du Sunshine Tour. Il prend la
direction des écuries Karlswood de Cian O’Connor pour suivre son ascension
vers le haut niveau, et sera rebaptisé Dreamland. Arrivé en Allemagne en 2019.
il forme rapidement un couple très compétitif avec Mario Maintz et participe
avec succès au championnat de Westphalie 1.50m. En 2020, il intègre les écuries
Beerbaum et termine sa saison avec un très beau sans-faute dans le très relevé
GP CSI3* de Riesenbeck.
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B

oy de Riverland’s dam, For Funetty Z, has had a successful career as a
broodmare and is now giving way to her daughters, whose production
is still young. His sire is one of Riverland’s best in-house stallions, Sunday
de Riverland. Boy de Riverland began his career with Leslie Pelat, before being
quickly spotted on the Sunshine Tour. He was taken straight to Karlswood,
Cian O’Connor’s stables, and was renamed Dreamland. From there, in 2019, he
travelled to Germany where he quickly formed a very competitive duo with Mario
Maintz, successfully taking part in the 1, 50m Westphalia championships. In 2020,
at the age of 9, he joined the Beerbaum stables and completed his season with a
very good clear in Riesenbeck’s top-ranking GP CSI3.

Mylord Carthago, sf, et Qualiska de Riverland, sf, par Dollar du Murier, sf

V

endu à l’âge de trois ans, Burlington est né dans la pourpre… Fils de
Mylord Carthago, classé 4e meilleur étalon du monde sur la Sire Ranking
WBFSH 2020, il possède également une lignée maternelle sans faille. Sa
mère est une fille du Champion du Monde Dollar du Murier, et sa grand-mère
Isis Rouge, est la propre sœur de Jalis de Riverland. Très performant dès l’âge de
6 ans dans les CSIYH, Burlington de Riverland réalise une magnifique saison 2018,
remportant notamment deux Grands Prix des 7 ans lors des tournées à Oliva,
avant de rejoindre la célèbre écurie Ashford Farm. Depuis, ce très démonstratif
cheval au potentiel indéniable fait le plaisir de sa cavalière américaine Chloé Reid,
avec qui il s’est classé dans plus de dix CSI2*.

S

old at the age of three, Burlington de Riverland was born with the bluest
blood… Son of Mylord Carthago, ranked 4th best stallion in the world
by 2020 WBFSH Sire Ranking, he also comes from an infallible maternal
bloodline. His mother is a daughter of World Champion Dollar du Murier
and his maternal grand-mother, Isis Rouge, is full sister to Jalis de Riverland.
Already showing great promise at the age of six on the CSIYH circuit, Burlington
de Riverland completed, in 2018, a very good season as a 7-year-old, winning two
7-year-old Grand Prix classes on the Oliva circuit. After that, he went to Ashford
Farm and has since then been clocking up wins on the international US circuit with
American rider Cloe Reid.
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ELITE DE RIVERLAND

DERBY DE RIVERLAND

Jument Baie – née en 2014 – CSIO5* (YH)

Hongre Bai – né en 2013 – CSI3* 1m45

Kannan, kwpn, et Volonté de Riverland sf, par Dollar de la Pierre, sf

E

xportée en Italie, la fille du célèbre Kannan et d’une mère par le Champion
du Monde Dollar de la Pierre fait honneur à ses illustres parents… En effet,
après quelques bons parcours de travail pour débuter la saison, Elite de
Riverland remporte brillamment en avril, coup sur coup, deux Grands Prix réservés
aux chevaux de 7 ans, dans le cadre du Concours International de Gorla Minore,
en Italie. Acquise par Stephanie Marianeschi et Antonio Alfonso lorsqu’elle avait
3 ans, la très prometteuse fille de Kannan évolue en concours sous la selle de
son propriétaire, également cavalier de Redskin de Riverland, l’un des meilleurs
ambassadeurs de l’élevage...
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E

xported to Italy, the daughter of the famous Kannan and a mother by the
World Champion Dollar de la Pierre does honor to its illustrious parents…
Indeed, after a few good work runs to start the season, Elite de Riverland
brilliantly wins from April to June, in quick succession, four 7 years old Grands
Prix, as part of the Gorla Minore International Competition, in Italy. Acquired by
Stephanie Marianeschi and Antonio Alfonso when she was 3 years old, the very
promising daughter of Kannan evolves in competition under its owner’s saddle,
also Redskin de Riverland’s rider, one of the best breeding ambassadors ...

Kannan, kwpn, et Utopie de Riverland, sf, par L’Arc de Triomphe, old

A

cheté foal, puis débuté par son propriétaire Pierre Cimolai, Derby a rejoint,
en milieu d’année de 7 ans, les écuries Quality Horses du cavalier brésilien
Yuri Mansur. Monté successivement par ce dernier et son cavalier Tom
Schewe, c’est sous la selle de Thibault Philippaerts qu’il vient de débuter sa saison
de 8 ans, se classant dès la première épreuve courue ensemble. Côté génétique,
Derby possède une lignée maternelle ayant déjà offert deux grands noms dans
notre sport : Dollar dela Pierre, Champion du Monde en 2002, et Orient Express,
double médaillé d’argent aux Jeux Equestres Mondiaux de Caen. La suite de
l’histoire reste à écrire…

B

ought when he was foal, then started by its owner Pierre Cimolai, Derby
joined, in mid-year of 7 years, the quality horses stables of the Brazilian rider
Yuri Mansur. Ridden successively by the latter and his rider Tom Schewe, it
is under the saddle of Thibault Philippaerts that he has just started his season of
8 years old, ranking from the first event run together. Genetic side, Derby has a
dam line having already offered two big names in our sport: Dollar dela Pierre,
World Champion in 2002, and Orient Express, double silver medalist at the World
Equestrian Games in Caen. Following history remains to be written ...
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QUOOL DE RIVERLAND

OKLAHOMA DE RIVERLAND

Hongre Bai – né en 2004 CSI3*

Jument Baie – né en 2002 – CSI5* 1m55

Diamant de Semilly, sf et Histoire du Valon, sf par Quidam de Revel, sf

Q

uool de Riverland, ou la générosité du sang français. Le fils de Diamant de
Semilly a débuté sa carrière dans le Sud de la France. De ses premiers par
cours à 4 ans, jusqu’aux Grand Prix 1.40m, Quool sera monté en alternance
par les deux mêmes cavaliers. C’est au début de l’année 2016 qu’il croise la route
de sa cavalière actuelle Carla Menon. Ensemble, ils graviront les échelons, allant
des épreuves à 1.20m jusqu’aux championnats de France Jeunes Cavaliers de
Macon où Quool de Riverland effectue un championnat exemplaire et termine
à la 5e place. En 2017, ils participaient déjà aux championnats de France des As
Junior en se classant également parmi les meilleurs.
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Q

uool de Riverland began his career in the South of France. Throughout the
young horse circuit and up to Grand Prix 1.35m - 1.40m level, he will be
ridden alternately by the same two riders. At the beginning of 2016 that
he crosses the path of his current rider Carla Menon. Together they rapidly moved
up from 1.20m events to 1m45 and the French Young Riders Championships in
Macon. There, this son of Kannan performed to perfection and finished in 5 th
place. The couple had also excelled the year before by finishing amongst the very
best in the French Junior Championships.

Concorde, kwpn et Image du Marais, sf, par Paladin des Ifs, sf

D

ébutée en France, Oklahoma s’est rapidement envolée vers l’étranger et
a effectué un passage en 5* sous la selle de la carck cavalière irlandaise,
Jessica Kürten et a évolué jusqu’en Grand Prix 155. La fille de Concorde et
petite fille de Paladin des Ifs obtient un ISO de 156. Elle est notamment la soeur
utérine de Palmy de Riverland, un fils de Shogoun performant jusqu’en CIC2*,
sous la selle de la cavalière espagnole Marta Botin. Mise à la reproduction après
sa carrière sportive, Oklahoma de Riverland est déjà la mère de bons gagnants
dont Vlandor du Murger, un fils de Landor S, vainqueur jusqu’en épreuves 1M45
et classé en Grands Prix CSI2*.

S

chooled in France, Oklahoma quickly flew abroad and successfully competed
with the Irish rider Jessica Koerten up to grand prix 155 level. Daughter of
Concorde and granddaughter of Paladin des Ifs, she was rewarded with an
ISO of 156. She is also Uterine sister of Palmy de Riverland, a son of Shogoun
performing up to CIC2, under the saddle of the Spanish rider Marta Botin.
Converted to broodmare at the end of her sporting career, Oklahoma is already
the mother of some good winners, including Vlandor du Murger, a son of Landor S,
winner of Grand Prix 1M45 in CSI** level.
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63
AMBASSADEURS • VENTES FENCES ELITE 2000

COMME UN HOMMAGE

AS A TRIBUTE

63 fût le numéro de passage aux Ventes
Fences Elites 2000 lorsque madame
Véronique Villette rejoignait Jalis sur
la piste, après une enchère record.

Number 63 of the catalog!
At the Fences Elites sales 2000 when
Mrs. Villette joined Jalis on in the arena,
after a record auction.

63 sera aussi le nombre de chevaux
proposés aux enchères lors de la
deuxième édition des Exclusive
Riverland Auction qui auront lieu
le 21 août 2021.

63 will also be the number of horses
offered for auction at the second edition of the Exclusive Riverland Auction
which will take place on August 21, 2021
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JALIS DE RIVERLAND
UN RECORD HISTORIQUE

L

Beyond the incredible sales-record, 3 Million Francs for a 3-yo, it is the beautiful story
of Jean-Marie Varliaud that must be remembered. It was the first time he presented his
products at Fences. Among these, Jalis de Riverland, son of Bleu Blanc Rouge and Tosca de
Revel, proper sister of Quidam de Revel. Her name, Jalis de Riverland, was on everybody’s
lips since the beginning of the Grande Semaine. Seeming to be unaware of the tension in
the arena, Jalis aligns her jumps in an extraterrestrial way. “That is Baloubet and ET at the
same time” enthoust Hervé Godignon who reveled in the show. Three tables further, in the
corner of Mr. Varliaud, laughter and tears mingled. The battle was raging. Kirsten Gille, François
Levy, Stéphane Marteau and Thierry Roussel resisted, but nothing seemed to want to stem
the enthousiasm of Véronique Villette. When the hammer falls at 3.000.000 Francs, it’s the
standing ovation. Mme. Villette goes down the stairs to kiss her new marvel who will be
ridden by Christophe Grangier, trained by Jean-Maurice Bonneau. Jean-Marie Varilaud joins
Mme. Villette in order to take a historic picture…
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a bataille homérique qui eut lieu en Septembre 2000 entre les acheteurs suisses
et Véronique Villette reste dans toutes les mémoires ! C’est cette dernière qui
l’emportera à 3 000 000 Francs. Allez chercher votre Petit Larousse et puisez-y
tous les superlatifs : ils ne suffiront jamais pour qualifier ce qui s’est passé ce samedi 9
septembre à Bois-le-Roi. Au-delà de l’incroyable record mondial de 3 millions de francs
pour un cheval de 3 ans, c’est la belle histoire de Jean-Marie Varliaud, éleveur en Charente, qu’il faut également retenir, qui présentait pour la première fois des produits à
Fences. Parmi eux, Jalis de Riverland, le fils de Bleu Blanc Rouge et Tosca de Revel, sœur
utérine de Quidam de Revell, et dont le nom était sur toutes les bouches depuis le début
de la Grande Semaine. Semblant ne rien percevoir de la tension qui régnait dans la salle,
Jalis aligne des sauts semblants venir d’une autre planète. « C’est du Baloubet et du E.T
à la fois » s’enthousiasmait Hervé Godignon qui se délectait du spectacle. A la table de
Mickaël et Jean-Marie Varliaud, rires et larmes se mêlaient. Au milieu de la terrasse, la
bataille faisait rage. Kristen Gille, François Levy, Stéphane Marteau et Thierry Roussel
résistaient, mais rien ne semblait vouloir endiguer l’enthousiasme de Véronique Villette.
Quand le marteau tombe, validant cette enchère à 3.000.000 de francs, c’est la standing
ovation ! Madame Villette descend dans l’arène pour embrasser sa nouvelle merveille,
accompagnée par la famille Varliaud pour une photo historique … Jalis de Riverland
rejoindra l’écurie des 3 V pour faire ses classes sur le circuit classique avec Christophe
Garnier, élève de Jean-Maurice Bonneau, avant d’être confié à Ludovic Leygue pour ses
débuts internationaux, et d’intégrer à 8 ans le piquet de Roger-Yves Bost. Le couple a
performé jusqu’au niveau CSI 5*, pour une carrière sportive exemplaire parsemée
de nombreuses Marseillaises. Tosca de Revel, la mère de Jalis de Riverland, elle-même
finaliste à quatre ans, a également produit d’autres excellents chevaux de sport ou
étalons, parmi lesquels la fille de Libéro, Hiberia Rouge, finaliste à 6 ans et très bonne
gagnante en CSI (ISO 153), Kiddy de Riverland, fils de Quito de Baussy, adjugé lui aussi
à Fences en 2001 avant de réaliser une belle carrière (ISO 151), ou Mercredi de Mars,
encore un « élève Fences » (édition 2000), et dont certains des produits commencent
à s’illustrer sur les terrains…
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EXCLUSIVE • RIVERLAND AUCTION

UN PROJET MÛRI DEPUIS LONGTEMPS.
PROJECT MATURED OVER TIME

Le 22 août dernier,
l’Elevage Riverland organisait au sein même de sa structure,
la première édition d’une vente aux enchères exclusive,
rassemblant une sélection de près de soixante chevaux.
Un concept novateur, dans une conjoncture particulière,
et qui aura connu un réel succès.

D

epuis près de 20 ans maintenant, l’affixe « Riverland » ne cesse d’être associé aux
plus belles ventes françaises et européennes : Everest de Riverland (Lifestyle x
Kannan), Kiddy de Riverland (Quito de Baussy x Kissovo), Oldmaster de Riverland
(Kannan x Jalisco B), Bridge de Riverland (Canturano x Quidam de Revel), Diamant
de Riverland (Diamant de Semilly x For Pleasure), autant de chevaux adjugés dans
le monde entier avant de fouler les plus belles pistes de concours. Inspiré de ses
expériences en France et en Europe, Mickäel Varliaud mûrissait le projet depuis
plusieurs années. Convaincu que le « réservoir génétique », après plus de 25 années de
sélection, était suffisamment important pour attirer une clientèle exigeante, le pas fut
franchi, avec la création de la première édition des EXCLUSIVE RIVERLAND AUCTION.

F

or almost 20 years now, the «Riverland» affix has been associated with the finest French and
European sales: Everest de Riverland (Lifestyle x Kannan), Kiddy de Riverland (Quito de Baussy
x Kissovo), Oldmaster de Riverland (Kannan x Jalisco B), Bridge de Riverland (Canturano x
Quidam de Revel), Diamant de Riverland (Diamant de Semilly x For Pleasure). Riverland horses
have been sold all over the world and have performed in the most famous and prestigious
arenas. Inspired by his experiences in France and Europe, Mickaël Varliaud had been
pondering the hosting of such an event for several years. Convinced that after more than
25 years of selection, the «genetic reservoir» and the exceptional bloodlines would attract a
discerning clientele, he decided to go all in with the creation of the first edition of EXCLUSIVE
RIVERLAND AUCTION.
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EXCLUSIVE RIVERLAND AUCTION
UN CONCEPT NOVATEUR

EXCLUSIVE RIVERLAND AUCTION
A NOVEL CONCEPT

By

E

quipé d’une structure adaptée et entouré d’une équipe rodée aux exigences
de travail, de rigueur et de qualité de son propriétaire, l’Elevage de Riverland
fût le théâtre de la première vente aux enchères organisée par un élevage privé,
à la fois physiquement au haras, mais également en simultané sur internet, partout dans
le monde, grâce à la plateforme d’enchères Balsan Enchères Horses. Pendant plus de trois
mois, ce sont pas moins de trente personnes qui ont contribué à la mise en œuvre de ce
projet. Penser à chaque détail, innover, anticiper, répéter… dans le seul but d’offrir aux
futurs acheteurs une journée à la hauteur de la réputation de l’Elevage de Riverland. Pendant
48 heures, ce sont plus de 600 personnes qui se sont déplacées pour mettre une image
sur une entreprise au rayonnement international, en raison de la qualité des chevaux
produits et de leurs résultats sur les plus beaux concours.
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By

W

ith its beautiful setting and high-quality infrastructure, combined with a
team of experienced experts, in conformity with the high standards expected
by its owner, Riverland Stud Farm Breeding hosted the first ever Auction
organized by a private stud. The Auction was hosted both physically at the stud farm, and
simultaneously online, with bids coming in from all over the world, thanks to the auction platform Balsan Enchères Horses. For over three months, some thirty people had
collaborated to bring the project to fruition. No stone was left untuned, everything was
finetuned to the smallest detail in order to offer buyers a day whose quality and diversity
matched that of Riverland breeding itself. For 48 hours, more than 600 people were able to
experience for themselves the unique Riverland brand: its colors carried high by the
exceptional Riverland horses serving as ambassadors across the globe.
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UN CATALOGUE D’EXCEPTION
AN EXCEPTIONAL SELECTION OF QUALITY HORSES

L

a réussite d’une telle initiative ne pouvait se faire sans
une offre de qualité. Parmi les quelques soixante chevaux
proposés à la vente, tous élevés sur les terres du haras,
les références sont nombreuses. Du côté des pères, Mylord
Carthago, Untouchable 27, Tobago Z, Vigo d’Arsouilles, Kannan, Comme Il Faut… Autant d’étalons recherchés, associés
à des souches maternelles prestigieuses : celles de Javotte D,
de Quidam de Revel, de Baladine du Mesnil ou de Fragance de
Chalus… Des foals, des 3 ans et quelques jeunes chevaux de 4
à 7 ans, frères, sœurs ou apparentés à des acteurs de la scène
sportive internationale au plus haut niveau. La veille, et le matin
de la vente, les acheteurs potentiels ont pu observer l’ensemble
des lots au modèle et aux allures, avant que ne débutent les
enchères à 13h30, à la suite d’un déjeuner convivial, où les
discussions s’enchaînaient en plusieurs langues. Tout au long
de l’après-midi, et jusque tard dans la soirée, plus de 90 %
des produits proposés au catalogue ont trouvé acquéreurs,
répondant à la volonté de Mickäel Varliaud de rendre sa vente
accessible au plus grand nombre.

T

he success of the initiative could not have been
achieved without a top-quality offering. Among the sixty
or so horses listed for sale, all bred by Riverland Stud
Farm, the bloodlines are amongst the most sought after in
modern sport and breeding. Sires included, Mylord Carthago,
Untouchable 27, Tobago Z, Vigo d’Arsouilles, Kannan, Comme
Il Faut ... Many highly sought-after stallions, associated with
prestigious maternal lines such as Javotte D, Quidam de Revel,
Baladine du Mesnil or Fragance de Chalus... Foals, 3-year-olds
as well as some young horses from 4 to 7 years old, all from top
lineages with brothers and sisters competing on the international
sports circuit at the highest level. The day before, and on the
morning of the sale, potential buyers were able to preview each
lot before the auction. The auction itself began at 1:30 p.m.
following a convivial lunch, where discussion was in multiple
languages. Throughout the afternoon, and until late in the evening,
more than 90% of the horses found buyers, an outcome that
more than satisfied Mickaël Varliaud’s desire to ensure that the
sale remained accessible to as many people as possible.

HOLYMPIC DE RIVERLAND
(Untouchable 27 x Diamant de Semilly)
Record des 3 ans, le magnifique hongre gris,
issu de la souche directe de l’étalon performer Gentleman
Platière, rejoint les écuries d’Edouard Mathé grâce
à une magnifique enchère à 68.000 €.
Sa mère est la propre sœur de Usa de Riverland,
grand gagnant en CSI sous la selle de Ali Al Ahrach,
et Médaille d’Or aux Jeux Africains 2019…
HOLYMPIC DE RIVERLAND
(Untouchable 27 x Diamant de Semilly)
Record sale for a 3 year old, the handsome grey
was acquired for French rider Edouard Mathé
thanks to a very high bid of 68,000 €.

KONRAD DE RIVERLAND
(Tobago Z x Baloubet du Rouet)
Le fils du grand performer 5* avec Daniel Deusser
atteint le record des prix pour un foal grâce
à une enchère à 50,000 €.
Sa grand-mère est la propre soeur de
l’étalon Conrad de Hus, grand gagnant en CSIO5*,
et vice-champion d’Europe en 2015 sous la selle
de Grégory Wathelet...
KONRAD DE RIVERLAND
(Tobago Z x Baloubet du Rouet),
Record for a foal at the EXCLUSIVE RIVERLAND
AUCTION 2020 edition 50,000€

GELLA DE RIVERLAND
(Vigo d’Arsouilles X Diamant de Semilly)
Record logique de cette première
édition pour 93000 €.
Avec un père Champion du Monde et une mère propre soeur
d’Amant du Château, la petite-fille de Diamant de Semilly
a attisé toutes les convoitises...
Une lignée maternelle offrant plus de dix chevaux
performants jusqu’en épreuves 5*.
GELLA DE RIVERLAND
(Vigo d’Arsouilles X Diamant de Semilly),
Top Price at the EXCLUSIVE RIVERLAND AUCTION
2020 edition. 93,000€
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« Créez votre propre définition du succès,
agissez selon vos règles,
et construisez la vie dont vous êtes fiers...»

«Create your own definition of success,
act according to your rules,
and build the life you are proud of...»

Anne Swenney
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La BOUTIQUE
RIVERLAND
L

’aventure a débuté en 1996. 25 ans… Un quart de siècle ! Un anniversaire
qui méritait bien la création de notre propre marque, pour offrir à celles et
ceux qui souhaitent s’associer à nos valeurs d’excellence, une large gamme
de produits « Riverland ». Pour les cavaliers : Polos, casquettes, sweat-shirts ou
blousons. Pour les chevaux : licols, bonnets, tapis et couvertures… La pureté
et l’élégance des lignes, ainsi que le choix stratégique des matières, caractérisent
l’ensemble de ces équipements de grande qualité, aux couleurs de notre entreprise.
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T

he adventure began in 1996. 25 years… a quarter of a century! An
anniversary that warrented the creation of our own brand, to offer those
who wish to associate with our values of excellence, a wide range of
“riverland” products. For riders: polo shirts, caps, sweatshirts or jackets.
For horses: halters, fly veils, rugs and blankets… the purity and elegance of the
design, as well as the strategic choice of materials, capture the quality of riverland
reflect it onto our products.
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POUR LES FEMMES

POUR LES HOMMES

89€
SWEAT FEMME

89€

59€
POLO FEMME

SWEAT HOMME

59€
POLO HOMME

Sweat en mélange coton et polyester avec poches zippées.
Coupe cintrée, il s’adapte à toutes les occasions et deviendra la pièce
préférée du cavalier et de son entourage.
Logo brodé poitrine gauche et dans le dos.

Ce polo femme est l’indispensable pour la saison.
Il allie élégance, confort et coupe féminine.
Ses détails bordeaux signent la ‘‘Riverland Touch’’
Il peut se porter en polo d’équitation ou comme tenue sportswear en ville.

Incontournable des penderies du cavalier, ce sweat
est le Must Have de cette collection. Principalement confectionné
en coton, il est très confortable et agréable à porter.
Les détails contrastés complètent un look casual et décontracté.

C Matière légère et rider stretch, permettant un confort
optimal et une liberté de mouvement.Ce polo homme
est l’indispensable de la garde-robe et peut
se porter à cheval comme en ville

Tailles XS à XXL

Tailles XS à XXL

Tailles S à XXL

Tailles S à XXL

159€

139€

BLOUSON FEMME

GILET FEMME

159€
BLOUSON HOMME

139€
GILET HOMME

Doudoune en polyester avec une doublure
en matière polyfil pour un maximum de chaleur et de confort,
avec une totale liberté de mouvement.
Peut se porter aussi bien à cheval qu’en ville.

Ce Doudoune sans manches Femme, coupe cintrée et féminine.
Les zips argentés et les découpes princesses apportent
une touche de modernité et de féminité.
Sans fourrure animale ni duvet de canard.

DMatelassure et doublure polyfil pour un confort optimal
lors des périodes de froid. Poches zippées et capuche amovible.
Sa coupe droite s’adapte à toutes les morphologies.
Avec son double zip, il peut être porté à cheval ou en ville.

Doudoune sans manches confectionnée pour la pratique
sportive et protégeant des intempéries. Sa coupe droite
s’adapte à toutes les morphologies. Le logo brodé et les poches
zippées apportent une touche contrastée et moderne.

Tailles XS à XXL

Tailles XS à XXL

Tailles S à XXL

Tailles S à XXL

29€
CASQUETTE
Edition Limitée

CASQUETTE
Mixte Classique

Taille Unique 58

Taille Unique 58

Ce Une édition limitée Exclusive Riverland Auction.
La casquette protège des intempéries et du froid tout en
apportant une touche élégante et classique à son look.
Réglable pour s’adapter au tour de tête de chacun.
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19€

La casquette protège des intempéries et du froid tout en
apportant une touche élégante et classique à son look.
Réglable pour s’adapter au tour de tête de chacun.
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POUR LES CHEVAUX
AN EXCEPTIONAL SELECTION OF QUALITY HORSES

LICOL RIVERLAND RIALTI

Ce Set de licol et Longe.
Mouton en synthétique amovible sur chaque côté du licol,
permettant une meilleure protection de votre cheval.

Taille : Pony / Cob / Horse

39€

« Grâce à ces magnifiques tapis
et bonnets, et à l’occasion de chaque
saison de compétition, les chevaux nés
à Riverland deviennent les
ambassadeurs de notre marque
jusque sur les plus beaux terrains,
en France et à l’étranger… »

Tenture de Box
RIVERLAND

Idéal en concours comme à la maison.
Tenture de box Ambassadeur
4 points polyester 1200D
attaches mousquetons, sangles réglables.

Tailles : 200*130cm

99€

Chemise d’Ecurie
RIVERLAND

89€

Ce Fine et élégante,
idéale pour la mi-saison.
Doublure intérieure lisse satinée,
généreux rabat de queue
Fermeture de poitrail équilibrée
2 mousquetons et sursangles
croisées réglables.
100 % polyester.

Tailles 135 à 165

Couverture Extérieure
RIVERLAND

159€

Ce Très fonctionnelle avec coupe
Highneck protectrice.
Matière résistante à la déchirure
très imperméable et respirante.
Doublure satinée Silk-feel Dermo-care
absorbant l’humidité aux épaules,
pour éviter les irritations
dues aux frottements.

Tailles 135 à 165

176

177

RIVERLAND • DE LA TERRE, DE L’EAU... DES CHEVAUX

ELEVAGE RIVERLAND
Les Essarts – 16490 Alloue (France)
Mickaël Varliaud (Gérant) - Tél : 00(33) 06 08 67 59 52
Thomas Garnier (Administatif) - Tél : 00(33) 07 68 08 83 23
E.mail : contact@elevageriverland.com

En Avion
L’aéroport de Limoges Bellegarde se trouve à 40 minutes.
L’aéroport de Poitiers se trouve à 1 heure.
L’aéroport de Bordeaux Merignac se trouve à 2 heures.
En TGV
Poitiers - Paris 1h40
Angouleme - Paris 2h20
Bordeaux – Angoulême 36 minutes

DEPUIS TOURS
Prendre la direction Poitiers.
Après le Futuroscope prendre
la sortie Angoulême,
puis sortir à Ruffec.
Suivre ensuite toujours Confolens.
Après avoir passé la commune
d’Alloue continuer direction
Confolens sur 6 km.
Le Totem d’entrée sera
sur votre droite.

DEPUIS ANGOULÊME
Prendre la N141 direction
Montluçon, Limoges jusqu’au rond
point puis prendre la D951 direction
Confolens. Sur la D948 prendre la
2ème sortie Niort Confolens.
A gauche en bas de la sortie,
au rond-point tout droit direction
Niort. Après 1 km, tourner à gauche
sur la D740 direction Alloue.
Faire 6 km et le Totem d’entrée sera
sur votre gauche.

DEPUIS LIMOGES
Prendre la N141 direction
Angoulême, Niort. Prendre ensuite la
D948 direction Niort,
Confolens, Etagnac.
A Confolens suivre Niort.
Au dernier rond-point après
l’Intermarché tout droit, suivre Niort.
Après 1 km, tourner à gauche sur la
D740 direction Alloue.
Faire 6 km et le Totem d’entrée
sera sur votre gauche.

CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE
www.elevageriverland.com
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CRU CLASSÉ

WWW.CHATEAUSAINTEMARGUERITE.COM - +33 (0)4 94 00 44 44 - CONTACT@VINSFAYARD.COM

APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

381, ROUTE DE VALCROS - 83250 LA LONDE-LES-MAURES - FRANCE

CÔTES DE PROVENCE
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