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GALAXIE

KWPN, Né en 2011, Noir, 1.70 m
Stud-book(s) d’approbation :
SF, KWPN, Old
CONDITIONS DE MONTE 2020 :
Frais, Réfrigéré (Transport
sous 24H) et Congelé
(3 doses de 8 paillettes) :
400 € TTC + 500 € TTC
(au 01/10 si Jument Pleine)
GARANTIE POULAIN VIVANT
NOUVEAU : OPTION DUO
(Réfrigéré + Congelé)
OU à la Dose de 8 paillettes :
600 € TTC.

Champion du Concours Étalons au KWPN
Père de la Championne 2019 des 3 ans KWPN
Vice-champion de France
et classé en CDI Juniors & Young Riders
“Approved SF, KWPN and Old, Galaxie is a great opportunity for our breeding! It is
distributed in fresh, chilled and frozen semen. Aged 9, he is already the father of several
hundred foals, approved stallions and Champions in Breeding Finals,proof of quality of his
production ... He has a genetics of dream with 5 fathers having competed at the International
GP level.
With 184 points, he is among the best scores of the KWPN on performances and descendants.
He wins the stallion show with 84.20 % and gets great grades when approved by KWPN.
Currently ridden by Eugénie Burban, he is Vice-Champion of France Juniors 2018 at just 7 years
old, showing an exceptional mind.”
JAZZ, PREFERENT
KWPN, Alezan,
1m73

ZON TERRA, ELITE,
REF, PREST, PROK
KWPN, Noir,
1m66

COCKTAIL, PREFERENT
KWPN, Alezan,
1m69

PURIOSO, KEUR

CHARMANTE, KEUR, PREST
KWPN, Alezan,
1m61

ULSTER

FUTURE
Bai Foncé

FLORESTAN I

TERRA KEUR
KWPN, Noir,
1m66

FERRO, PREFERENT

ULISSA, KEUR, PREFERENT, PRESTATIE

WARMANTE, KEUR, PREFERENT, PRESTATIE

ANGELINA

ORCHIDEE T, KEUR, PREST, IBOP (DR)

« GALAXIE est une belle opportunité pour notre élevage !
Il a une génétique de rêve avec 5
pères ayant concourus au niveau
Grand-Prix International : Jazz x
Future x Ferro x Rubinstein x
Donnerhall et de mères toutes
labellisées par le KWPN. Galaxie, âgé de 9 ans, est déjà père
de plusieurs centaines de poulains KWPN et Old dont Lolana,
Championne 2019 du National
Hollandais des 3 ans.
Avec 184 points, il est parmi les
meilleurs scores du KWPN sur
performances et descendances
et gagne à plus de 84 % le
concours étalons à 5 ans. Sous la
selle de Eugénie Burban, il est
vice-Champion de France Juniors
en 2018 et se classe en 2019 en
CDI Young Riders et prépare le
niveau U25. »

ORIGINES
® Broere Jazz, étalon KWPN, a concouru
au niveau GP sous la selle de Kirsten Bartels.
Sacré « Cheval de l’année 2006 » au KWPN,
Il fut vainqueur du GP Coupe du Monde
d’Amsterdam en 2001 avec la moyenne de
74,6 % et participe aux J.O. de Barcelone
en 2002. En 2007, il est vainqueur du GP
spécial à Rotterdam avec 72,52 %.
Meilleur père de gagnants en dressage sur la
scène mondiale de 2008 à 2011 et en 2019.
Il a produit de nombreux étalons dont Jerich
Parzival, grand gagnant international avec
Adelinde Cornelissen.
® Zon Terra a 6 autres produits
enregistrés dont :
•D
 ark Jazz (Broere Jazz kwpn), gagnant en
GP-Inter sous la selle Espagnole de J. Raga
Perales.
PERFORMANCES
GALAXIE totalise 184 points qui est la plus
haute valeur génétique basée sur sa descendance et ses performances. Il gagne à 5
ans, le concours étalons KWPN avec Diederik van Silfhout à plus de 84 % et obtient
d’excellentes notes : 9 au trot, 9 au galop, 7
au pas, 9 pour la souplesse, l’équilibre et le
modèle, 8.5 pour la facilité sous la selle et
son potentiel.
Sous la selle de Eugénie Burban, il est viceChampion de France Juniors à 7 ans et se
classe dans le Top 8 sur le CDI Young Riders
du Mans et Saumur en 2019.

PRODUCTION
GALAXIE est père de Lolana (Galaxie x
Vivaldi), Championne National Hollandaise
des juments KWPN de 3 ans en 2019. Il est
aussi père de Larissa (Galaxie x Gribaldi),
Championne du concours des juments de
3 ans à Drenthe (Ned) la même année.
Katniss (Galaxie x Apache), une autre de ses
filles est sacrée vice-Championne 2018 du
Concours Central Keuring de Gelderland qui
récompense les meilleurs juments KWPN de
3 ans. Elle sera demi-finaliste à la Subli Cup à
Maasdijk (Ned) en 2019.
Il compte des fils approuvés Etalons dont
Galactica EHF (Galaxie x Vivaldi) au
NRPS en 2018. En 2017, 4 fils de sa première générations seront présentés à
l’approbation des étalons KWPN à Den
Bosch, 3 seront sélectionnés pour la dernière étape et 2 seront présentés en 2019.
En 2020, sa première génération aura 5 ans.
Statut ostéo-articulaire : 5*, Excellent.

SANDRÉO

KWPN, Né en 2000, Bai Foncé,
1.72 m
Stud-book(s) d’approbation :
SF, AAC, KWPN, NRPS, Z, Old, Han
CONDITIONS DE MONTE 2020 :
Frais, Réfrigéré (Transport
sous 24H) et Congelé (3 doses
de 8 paillettes) :
400 € TTC + 500 € TTC
(au 01/10 si Jument Pleine)
GARANTIE POULAIN VIVANT
NOUVEAU : OPTION DUO
(Réfrigéré + Congelé)
OU à la Dose de 8 paillettes :
600 € TTC.

25e Meilleur Étalon au Monde de Dressage
Père de nombreux gagnants en CDI & CCI 3*,
4* et 5*
4e au Classement FEI
Médaille de Bronze au Championnat d’Europe
“In 2019, Sandréo is 25th in the World Ranking of the best stallions of Dressage (Source:
WBFSH). Sandreo has an irreproachable conformation, height, a lot of distinction and
expression, and sensational gaits he passes on to his offspring. He has such an exceptional
temperament that breeders should not hesitate to cross him with dams showing blood.
He causes a sensation with the suppleness and tempo of his trot, and the roundness, balance
and good propulsion of his canter. In 2019, numerous breeders specialised in Dressage horses,
Eventing or carriage driving horses used him to bring blood, chic and locomotion to their
mares. His pedigree also allows him to be crossbred in order to produce Show-Jumping of
Hunter horses.”
SANDRO SONG, Old - 1987
SANDRO HIT
Old - 1993
LORETTA, Old - 1987

PRETIFFY, KEUR,
KWPN - 1997

FLEMMINGH, KEUR - PREFERENT, KWPN
- 1987
JOLLIFICATION, STER, KWPN - 1991

SANDRO, Holst - 1974
ANTENNE II, Old - 1984
RAMINO, Westf - 1980
LASSIE, Old - 1983
LACAPO, Holst - 1980
TEXAS, Holst - 1981
AHORN, PREFERENT, KWPN - 1977
DREAMSTAR, PRESTATIE, KWPN - 1985

« En 2019, SANDREO, est le 25e
Meilleur Etalon au Monde de
Dressage (Source : WBFSH).
Sandréo a un modèle exceptionnel, de la taille, et beaucoup d’expression qu’il transmet à ses produits. C’est un
étalon aux allures sensationnelles qui ne faut pas hésiter
à croiser avec des juments
de sang tant son mental est
exceptionnel. Au cours de ses
tests d’approbation à Ermelo,
il fait sensation par ses performances sportives et notamment
par la souplesse de son trot, la
rondeur, l’équilibre et la bonne
propulsion de son galop. Il
est intéressant pour l’élevage
Français et notamment pour
produire d’excellents chevaux
de dressage et de concours
complet. Son pedigree l’autorise également à être utilisé en
croisement pour le CSO et le
Hunter. Et il faut peut-être rajouter que Sandréo est homozygote
bai. C’est à dire, qu’il ne produit
pas de chevaux alezans. Statut
ostéo-articulaire : Excellent. »

ORIGINES
® Sandro Hit a remporté le Championnat
d’Allemagne et du Monde des 6 ans en
1999. Entré au Haras en 1996, il est sacré en
2000 « Best Young Stallion ». Il est en 2019,
3e au classement mondial des étalons de
dressage WBFSH.
® Sa mère, Prettify, distinguée « Keur » pour
la qualité de sa production en Dressage.
On retrouve dans cette lignée maternelle de
bons gagnants en CSO tels Spendid Blue,
Wishfull... ainsi qu’en dressage comme
Twillight, Nummer One...
PERFORMANCES
SANDRÉO, ce superbe étalon bai brun est
remarquable par sa distinction, sa légèreté
et sa parfaite correction de ses allures.
• Vice champion de l’ approbation NRPS en
2003.
• Gagnant de la Pavo Cup en 2004 pour
chevaux de dressage de 4 ans.
• Gagnant de la finale des étalons en 2005 à
Hertogenbosch, niveau L, sous la selle de
Hans Peter Minderhoud.
•
Remporte le circuit KWHS / KWPN en
2005.
• Labellisé par France dressage à Saumur en
2004
2015 : 2e sur le CDI
3* Saumur (Ch), Médaille de Bronze par
équipe au Championnat d’Europe
(Ch) à Vidauban,
4e au classement
mondial FEI (Ch) et
Vice-Champion de
France sous la selle
de Eugénie Burban. Au cours de ses tests
d’approbation à Ermelo, il fait une excellente
impression par ses performances sportives
mais aussi grâce à son excellent caractère.
Sandréo a un très bon trot avec une bonne
qualité de mouvement. Son galop est rond,
en équilibre avec une bonne propulsion.

PRODUCTION
SANDREO est 25e Meilleur Etalon au
Monde de Dressage en 2019 (Source
WBFSH). Alphaville NOP (F. Hosmar) donne la Médaille d’Or à l’Equipe
Néerlandaise Para-Dressage 2019 au
Championnat d’Europe de Rotterdam.
Il est 19e meilleur père de gagnants en
dressage au niveau mondial en 2017
(Source : WBFSH). Sa production se
distingue par des foals haut sur jambes
qui ont beaucoup de présence, des
excellentes allures, de la souplesse et de
l’équilibre. Les poulains de Sandréo sont décrits comme étant des gravures, faciles sous
la selle car dotés d’excellents caractères.
Il est père de bons gagnants :
• EN DRESSAGE : Awakening, CDI5* sous
selle russe, Jeux Mondiaux de Tryon ;
Aswin, CDI4* avec J-R. Lujimes ; Axel,
CDI3*-W avec G. Puvi, IDR 160(16) ;
Bandreo CDI3* avec S. Gallop ; Aleandro, Championnats d’Europe 2017 avec
G. Puvi... et en France Aphrodite du
Fayard IDR 145(13) ; Biolita DN, finaliste
à 5 ans, IDR 148(14) ; Coco-Chanel, 11e
du Championnat du Monde des 6 ans à
Verden en 2014.
•S
 andréo est classé 2e meilleur père de
jeunes chevaux par les gains en Cycle
Libre dressage en 2019.
•E
 N CCE : Spartacus de Pehurie, finaliste
à 4 et 5 ans, CCI 3* (Y. Ferre), Super
Rosi en CCI3* (S. Lüdi), Tacoma d’Horset en CCI 5* (K. Tomoto), 5e Championnat 6 ans, 9e du Ch. de France des 7 ans,
Sélectionné Ch. du Monde, ICC 146(17)
•S
 andréo est père de plusieurs étalons approuvés dont les performers en CDI et St
Georges Adamo, Bubble Up, Springsteen,
Frans Andreo
II...

MIGHTY MAGIC

Holsteiner, Né en 2003, Bai Foncé,
1.69 m
Stud-book(s) d’approbation :
SF, AA, Holstein, Hanovre,
Oldenburg, Mecklenburg,
Rheinland, Westfalie, SWB
CONDITIONS DE MONTE 2020 :
Frais, Réfrigéré (Transport sous
24H) et Congelé (3 doses de
8 paillettes) : 400 € TTC + 500 € TTC
(au 01/10 si Jument Pleine)
GARANTIE POULAIN VIVANT
NOUVEAU : OPTION DUO
(Réfrigéré + Congelé)
OU à la Dose de 8 paillettes :
600 € TTC.

Champion du Monde des 7 ans
Dans le top 21 des Meilleurs Étalons
au Monde de Complet
Père de nombreux gagnants en CCI 3*, 4* et 5*
4e au classement FEI
Médaille de Bronze au Championnat
d’Europe jeunes
“Mighty Magic successfully participated in the CIC** Event in Kreuth in 2012 with
his trainer, Andreas Dibowski. In 2011 he placed in the German Eventing Championships
in Luhmühlen. In 2010 he was the World Champion of seven-year old event horses in Le
Lion d’Angers, France, after having taken silver the year before at the same venue in
the class for six-year olds; in 2008 he took the Vice Bundeschampion title in the class
for five-year old event horses. Mighty Magic impressively proved his versatile talents
at an early stage – and clearly passes on his noble looks, his willingness to perform and
his ability to his offspring.”
MYTENS XX
1.68 m, 1983
Pur-Sang

NEIKA
1.67 m, 1998
Holsteiner

SPECTACULAR BID XX, 1976, Pur-Sang

PHOTOGRAPHIC XX, 1976, Pur-Sang

HERALDIK XX, 1982, Pur-Sang

FIONA VIII, 1991, 1.66 m, Holsteiner

BOLD BIDDER XX, 1962, Pur-Sang
SPECTACULAR XX, 1970, Pur-Sang
HOIST THE FLAG XX, 1968, Pur-Sang
TALKING PICTURE XX, 1971, Pur-Sang
CARAMEL XX, 1970, Pur-Sang
HERALDIKA XX, 1971, Pur-Sang
LAVALL I, 1986, Holsteiner
ULJANA, 1982, Holsteiner

« Mighty Magic est une star
mondiale, très convoité en Europe
et notamment par les éleveurs
Allemands, Anglais et Irlandais.
C’est pourquoi, Mighty Magic est
une excellente opportunité pour
notre élevage. Il est actuellement
l’unique étalon stationné en
France avec une telle génétique et
un tel palmarès : Vice-Champion
du Monde à 6 ans et Champion du
Monde à 7 ans !!! Il dispose d’un
cocktail génétique exceptionnel,
3/4 Pur-Sang (Mytens x Heraldik)
et 1/4 Holsteiner, qui ne faut
pas hésiter à croiser avec des
juments de sang tant son mental
est exceptionnel. Il convient aussi
parfaitement à des juments avec
du cadre à qui il faut apporter du
sang. Il transmet à ses produits de
la taille, de l’étendue et beaucoup
d’expression. Ses courants de
sang sont un plus car il transmet
de l’équilibre et de l’énergie aux
3 allures. Au cours de ses tests
d’approbation au Holstein, il fait
sensation par ses performances
sportives et notamment par la
souplesse de son trot, la rondeur,
l’équilibre et la bonne propulsion
de son galop et par ses qualités
sportives à l’obstacle. Son
pedigree l’autorise également à
être utilisé en croisement pour le
CSO et le Hunter. Et il faut rajouter
que Mighty Magic est homozygote
bai. C’est-à-dire, qu’il ne produit
pas de chevaux alezans et que sa
fertilité est exceptionnelle en frais,
réfrigéré et congelé. Statut ostéoarticulaire : Excellent. »

ORIGINES
® Mighty Magic réunit les sangs d’exceptionnels Pur-Sangs Anglais confirmés sur
descendance. Fait de plus en plus rarissime
de nos jours, Mighty Magic est le fils de :
® Mytens xx, étalon qui était l’un des étalons
PS parmi les plus populaires du Holstein qui
combinait le sang Pur-Sang avec les qualités
du Holstein. Mytens xx avait une rapidité de
mouvement et une qualité de saut à l’obstacle très remarquées.
Origines Maternelles
® Heraldik xx, vainqueur en CSO au niveau
S, est le meilleur étalon mondial de chevaux de concours complet depuis plusieurs
années et toujours en tête de liste de 2009
à 2013 (Sire Ranking WBFSH CCE 2013). Il
est le plus recherché et le plus populaire en
Allemagne. Il compte parmi ses produits, 2
stars du concours complet :
• Euroridings Butts Leon (mère par
Star Regent xx) monté par Andreas
Dibowski • FRH Butts Abraxxas (mère par
Kronenkranich xx) monté Ingrid Klimke.
PERFORMANCES
® A 3 ans, Mighty Magic réussi avec brio les
30 jours des tests d’approbation du Holstein,
avec un score final de 8,42 (8,10 en dressage
et 8,38 à l’obstacle).
® Sous la selle du cavalier Allemand Andreas Dibowski, il est :
• Vice-champion d’Allemagne des 5 ans
CCE,
• puis Vice-champion du Monde des 6 ans
CCE au Lion d’Angers en 2009 et,
• Champion du Monde des 7 ans CCE au
Lion d’Angers en 2010.
® Il termine egalement 3e au CIC2* de
Langenhagen et 4e au CIC2* de Sahrendorf
en 2010, 2e au CIC2* de Sahrendorf et 3e au
CIC2* de Holzerode en 2011, avant d’être
accidenté et de se consacrer à la reproduction.
® En 2016, il passe sous la selle d’Eugénie
Burban et remporte l’épreuve individuelle
Children au CDI3* de Saumur et se classe 4e
de l’épreuve par équipe.
® Il remporte la médaille de bronze par
équipe au Championnat d’Europe Children

à Oliva (Esp).
® Il remporte ensuite, le Championnat
de France toujours sous la selle d’Eugenie
Burban.
® Au Mans, il remporte l’épreuve préliminaire et l’épreuve individuelle du CDI3*.
® Il termine la saison en se classant 4e de la
Ranking FEI (Ch).
PRODUCTION
MIGHTY MAGIC est 21e Meilleur Etalon au
Monde de Complet en 2019 (Source WBFSH)
• Michel 233 (CCI4*, W. Faudree) • Plenty
of Magic (CCI3*, N. Lindbäck & Th. Olsson) • Miks Master C (CCI3*, M. Black
(USA) • Mighty Spring (CIC3*, H. Jahnckle) • Namibia 15 (CCI3*, C. Gärtner)
• Mama’s Magic Way (CCI3*, W. Faudree
(USA) • Demoiselle Peccau (CCI2*, M.
Johner (ITA) .• Montano • Power Point M
• Mighty Carrera • Figaro des Concessions (CCI4*, J. Schmitz (BEL) • Sometrick
Somewhere • Mighty Mr Magic M (CCI2*,
K-Stef Meier (GER) • Mini Magic • March
Boy • Magic Dreams van’t Hulsbos (CCI3*,
W. de Cleene (BEL) • Magic Mick (CCI3*,
M. Wewer) • Tremayle • Maks Mojo C
• Magic Affair (CCI2* C. Frenzel) • Mighty
Match (CCI3* L. de Liedekerke) • Maxima
(CCI2* C. Pinedo-Sendagorta) • Tregony
III (CIC2*, S. Hobbs (GBR) • Trebor (CCI1*,
R. Howard (CAN) • Manjana 92 ,...
Jumping :
• CSI 1m40 Miss Makadi Bay • CSI
1m40 Manjana 92 (S. Koch-Dargel)
Mighty Magic a déjà plusieurs fils approuvés
à la monte : Mr Magic, approuvé au Oldenbourg ; Mendocino ; Magic Graf ; Maiky
Magic, approuvé au SBS. Mighty Anakonda, approuvé au Hanovre en 2014 est acheté par le cavalier le plus titré en concours
complet international Michael Jung. Statut
ostéo-articulaire : 5*

CASSITANO

«  CASSITANO est un étalon avec un modèle sport, avec de belles proportions
et avec beaucoup de présence : il était parmi les mieux notés à l’admission
des étalons Holstein en 2008. Ses trois allures sont extraordinaires. Nous
pouvons remarquer les qualités de CASSITANO dans sa galopade et à
l’obstacle : toujours alerte dans chaque phase, puissance de réaction, il
montre beaucoup de technique et de force ! Sa génétique orientée pour le
jumping est impressionnante : avec De Cento, demi-frère de Casado et les
étalons internationalement connus, Briscar et Carthago. Du côté maternel
il descend de Ladalco, Caracas et Waterman. CASSITANO est issu de la
lignée directe de la jument Ilona. Il a donc un intérêt pour produire des
chevaux pour l’obstacle mais il est aussi intéressant pour le dressage pur
tant il a de nombreuses qualités pour cette discipline : force, souplesse des
allures, énergie, excellent caractère. Il tourne en compétition jusqu’au niveau
U25 avec la cavalière, Eugénie Burban. Nous le recommandons aussi pour
la production de chevaux de complet. »

Holsteiner, Né en 2006, Bai, 1m72
Stud-books d’approbation : SF, Holstein, Hann, Old,
Rheinland, West, Süddeutsche Zuchtverbänd
CONDITIONS DE MONTE 2020 : Frais, Réfrigéré
(Transport sous 24H) et Congelé (3 doses de 8
paillettes) : 400 € TTC + 500 € TTC (au 01/10
si Jument Pleine) GARANTIE POULAIN VIVANT
NOUVEAU : OPTION DUO ( Réfrigéré + Congelé)
OU à la Dose de 8 paillettes : 600 € TTC.

“Cassitano is a stallion with a sport model, beautiful proportions and with a lot
of presence: he was among the best rated at the admission of Holstein stallions in
2008. His three paces are extraordinary. We can notice the qualities of Cassitano in his
gallop and the obstacle: always alert in each phase, power of reaction, it shows a lot of
technique and strength! Its genetics oriented for jumping is impressive: with De Cento,
half-brother of Casado and the internationally known stallions, Briscar and Carthago.
On the maternal side he descends from Ladalco, Caracas and Waterman. Cassitano
comes from the direct line of the mare Ilona. He has an interest in producing horses
for the obstacle but he is also interesting for pure training as he has many qualities
for this discipline: strength, flexibility of pace, energy, excellent character. He runs in
competition up to U25 level with rider Eugénie Burban. We also recommend it for the
production of complete horses.”

3e par Équipe en Coupe des Nations : CDIOJ Saumur. Un étalon très complet :
des origines de CSI et des performances en CDIO. Père de nombreux fils étalons
PERFORMANCES
2009 : A Neustadt-Dosse, lors du testage étalons à 3 ans,
il obtient d’excellentes notes : Caractère : 9,00 - Modèle :
9 - Trot : 8,13 - Galop : 8,25 - Pas : 8,00 - Technique Saut
d’obstacles : 8,19 - Test sous la selle : 8,50. 2010 : Il confirme
son potentiel lors du testage étalons à 4 ans à Adelheidsdorf,
en Allemagne. 2011 à 2016 : Il évolue en compétition de
dressage au niveau Intermédiaire I en Allemagne à plus de 70 %
2017 : Il arrive en France et évolue avec la cavalière Eugénie
Burban, dans les épreuves nationales et internationales.
• Vainqueur du Championnat de Normandie 2017 à
Conches (A7) et Champion de Normandie Amateur Elites
Jeunes 2017 et 2018 (St Georges et A7)
• Vainqueur de l’épreuve A6 St Georges As Jeunes Cavaliers
au Grand National de St-Lô et vainqueur de l’épreuve A7
Il compte avec Eugénie Burban plusieurs sélections en Equipe
de France en 2017 et classements :

CASADO
1m70, Holsteiner Bai

• 3e par équipe de la Coupe des Nations au CDIOJ de
Saumur
• 8e de la Kür Juniors sur le CDI du Mans
• Sélectionnés sur le CDIJ 3* et 5*de Compiègne.
PRODUCTION
Il est père du bon gagnant en CCI, Cassius P, 20e au
Championnat du Monde des 6 ans en CCE au Lion d’Angers
en 2016 et de Cedric 72, bon gagnant en CSI 2*, 1,35 m.
Ses premiers produits ont 10 ans en 2020 dont : Cassius P,
Hongre 2010 DSP, Classé 20e au Championnat du Monde des
6 ans en Complet au Lion d’Angers en 2016.
Casina H, Étalon 2011 HOLST, Copa-Cabana, Étalon 2013
DSP.
C Étalon 2014 WESTF
Khalifa’s Wishful Star, Étalon 2015 KWPN.
Il compte plusieurs fils étalons :
• Casina H, approuvé au Holstein
• Copacabana, approuvé DSP
• C, approuvé en Westphalie
• K halifa’s Wishful Star, approuvé au KWPN

CORIANO
1m69, Holsteiner, Bai, CSO 1m50

CORRADO I, par Cor de la Bryere, SF, CSO 1m60

VIOLA XI
1m72 - Holsteiner - Bai Foncé

CALETTO II, par Cor de la Bryere, SF

BRISCAR
1m66, Hosteiner, Gris CSO 1m50

BACHUS, CSO 1m60

MISS MARPEL
1m75, Holsteiner Grise HILONA
1m76, Holsteiner, Bai

OPTION
LADY LEGENDE, CSO 1m20
DANCING QUEEN, par Cor de la Bryere, SF
CARTHAGO, CSO 1m60
WONNE VI

ANTANGO

«  Antango est issue d’une des meilleures lignées maternelles du Stud-Book
KWPN. Sa mère a obtenu tous les labels pour la qualité de sa génétique
et sa production. La génétique mâle est tout aussi prestigieuse car on
y retrouve le sang de performers tels que Jazz, Ulft, Ferro,... Utiliser
Antango sur vos juments, c’est un choix raisonné. Sa première génération
a remporté le 1er Prix du Oldenburg pour la qualité de sa production.
Et en 2017 en Allemagne, deux de ses fils sont approuvés et gagnent les
Concours Etalons du DSP et au Marbacher Wochenende. Il transmet
du chic, de la taille, de la force et de la souplesse à ses produits. Il ne
faut pas hésiter à le croiser avec des juments de sang tant son mental
est exceptionnel. Nous le recommandons pour la production de chevaux
de dressage et de complet. Il a déjà des fils approuvés étalons (Premium)
en Allemagne et des produits qui font des top-prices dans les ventes. Sa
fertilité et son statut ostéo-articulaire sont excellents. »

KWPN, Né en 2009, Bai, 1.72 m
Stud-books d’approbation : SF, Old, Westf
CONDITIONS DE MONTE 2020 :
Congelé (3 doses de 4 paillettes) :
400 € TTC + 500 € TTC (au 01/10 si Jument Pleine)
GARANTIE POULAIN VIVANT
NOUVEAU : OPTION DUO (Réfrigéré + Congelé)
OU à la Dose de 8 paillettes : 600 € TTC.

“Antango comes from one of the best maternal lines of the KWPN. Her mother got
all the labels for the quality of her genetics and her production. The male genetics is
also prestigious because of the blood of performers such as Jazz, Ulft, Ferro, ... His
first generation won the 1st Oldenburg Prize for the quality of his production. In 2017,
two of his sons are crowned Champions of DSP and Marbach in Germany and approved
to produce. He transmits chic, size, strength and flexibility. We must not hesitate to
cross him with mares of blood so much his mind is exceptional. We recommend him
for the production of dressage and eventing horses. He already has approved stallions
(Premium) in Germany and products that make top-prices in sales. Its fertility and its
osteo-articular status are excellent.”

1er Prix du Old pour la qualité de sa première génération. Top-price de ses poulains
aux ventes de Vechta. Père de champions approuvés étalons en Allemagne
PERFORMANCES
® En 2012, dans ses tests des 30 jours en Allemagne,
Antango a obtenu d’excellentes notes dont un : 9.0
pour son galop spectaculaire, 8.75 pour la qualité de
son trot et 8.5 pour sa facilité sous la selle.
® En 2013, lors des tests des 70 jours en Allemagne,
Antango a obtenu, une fois de plus, d’excellentes notes
qui confirment la qualité de ses allures et sa facilité sous
la selle.
® En 2016 et 2017 : Antango s’est classé dans les
épreuves nationales de dressage M* et M** en Allemagne et Epreuves Juniors sous la selle de Eugénie
Burban.
PRODUCTION
® Statut ostéo-articulaire : 5*
® Une de ses filles est sacrée Championne des foals du
Ganderkesee en Allemagne.

AMPÈRE
1.67 m, 2005, KWPN

ROUSSEAU
1.73 m, 1998, KWPN

® En 2016, Vinja (Antango x Detroit) fait le Top-Price
à 95000 € des Ventes de Vechta en Allemagne.
Andiamo (Antango x De Niro) est approuvé étalon et
devient Vice-Champion de la sélection du DSP (Cheval
de Sport Allemand).
® En 2017, deux fils d’Antango sont sacrés Champions
2017 de plusieurs concours étalons en Allemagne.
Agé seulement de 11 ans, Antango compte déjà dans
sa descendance plusieurs fils approuvés étalons.
Après Arogato (Antango x Sandro Hit) au « Marbacher Wochenende », vendu aux enchères pour
72 000 € au Danemark, c’est un fils de Antango avec
une mère par Fidertanz à Neustadt-Dosse qui obtient
les meilleures notes du plus important concours d’Allemagne du Sud, adjugé 52 000 €.

FERRO, 1987, KWPN, PREFERENT
ZSUZSA, 1981, KWPN, STER, PRESTATIE, SPORT (DR)

LARIVOLA, 1.66 m, 1993, KWPN FLEMMINGH, 1987, KWPN, PREFERENT
KEUR - PREFERENT
FARIVOLA, 1987, KWPN, STER, PREFERENT, PRESTATIE

JAZZ, 1.73 m, 1991, KWPN
ORONIA, 1.66 m, 1996, KWPN PREFERENT
ELITE, PREFERENT
JOYCE, 1.67 m, 1991, KWPN
SPORT (DR), PRESTATIE
STER

COCKTAIL, 1984, KWPN, PREFERENT
CHARMANTE, 1984, KWPN, KEUR
ULFT, KWPN, KEUR
CATINKA, 1984, KWPN

OLIVI

« Fils de champions tous labellisés, d’un type moderne, très chic et
d’excellentes allures notées à 8 (Pas/Trot) et 9 (Galop). Il transmet un
pas ample, un trot bien soutenu avec de l’élévation et de la souplesse,
une galopade très puissante dans un équilibre remarquable. Avant
d’arriver au Haras du Feuillard, OLIVI fut plébiscité par les éleveurs du
KWPN et du Oldenbourg qui regrettèrent son exportation. Il est aussi
intéressant à croiser avec des juments de sang pour produire des chevaux
de concours complet. OLIVI possède une excellente fertilité en congelé.
Agréé dans les Stud-books SF, KWPN et OLD, il représente une belle
opportunité pour l’Elevage Français. Ses produits sont remarquables tant
par le physique, le mental et les aptitudes. OLIVI est labellisé « Keur » au
KWPN qui est un prédicat accordé aux étalons ayant une haute valeur
génétique. Statut ostéo-articulaire : excellent ».

KWPN, Né en 1996, Bai Brun Foncé, 1.72 m
Stud-book(s) d’approbation : SF, KWPN, Old
CONDITIONS DE MONTE 2020 : Congelé (3 doses
de 4 paillettes) : 400 € TTC + 500 € TTC (au 01/10
si Jument Pleine) GARANTIE POULAIN VIVANT
OU à la Dose de 8 paillettes : 600 € TTC.

“Olivi is the son of labelled champions; he is modern in type, elegant, with
outstanding gaits, and brings all his qualities to his offspring: a wide walk, an
energetic trot with a large freedom of shoulders, a powerful canter and a
remarkable balance.
At 3 years old, Olivi came second in the KWPN stallion’s selection and, above all, his
offspring confirm his qualities: he is ranked n°1 sire of competitors aged 7 to 9 in
the KWPN stud-book, and was granted the “Keur” predicate according to his high
genetic value and the qualities he transmits.”

18e meilleur étalon au monde de dressage en 2017. Labellisé KEUR
par le KWPN. 2e des pères KWPN toutes générations en 2016
St. Georges à Gelderland, la Kür intermédiaire, le St-Georges
et le circuit Petit Tour d’Assen en 2009 • UB40, étalon exporté, est 3e du Championnat des étalons KWPN en 2004,
et gagne en 2006 la DG Cup Bar avec un score de 81,5%
• TrivianT 2 est vainqueur du GP et 2e du GP spécial CDIO
de Saumur, 2e du GP de Stockholm, 4e des GP au CDI****
d’Aachen, au CDI**** de Lingen, au CDI**** de Dortmund, classé 44e mondial en 2009 au classement WBFSH
• Unanda est Champion des 3 ans à Ermelo et Vice-Champion en 2004• Ulissa est 2e de la Pavo-Cup à 5 ans à Gorredijk, 6e dans le St Georges à Assen en 2009 • Nieuwmoed’s
Travolta est vainqueur de la Pavo Cup en 2004 à Gorredijk
• Universeel est approuvé étalon KWPN avec d’excellentes
notes aux tests de performances • Astrix monté par Emmelie
Scholtens, Champion du Monde à Verden des 5 ans en
2010 et 6 ans en 2011.
PRODUCTION
•
Parmi ses produits indicés en France : Umpire, finaliste à 4
•U
 celli T est Champion National de la Pavo Cup en 2006
ans, IDR 140(11), Unique IDR 152(16), Acapulco Graveà Ermello, et 2e du Championnat du Monde des 6 ans à
lotte IDR 141(18)...
Verden et remporte avec Hans-Peter Minderhoud le Prix
PERFORMANCES
En 1999, il est vice-Champion des étalons de 3 ans du studbook KWPN à Hertogenbosh.
• En 2008, il se classe 4e du Championnat de France Jeunes
Cavaliers Niveau St-Georges avec Raphaël Thomas.
• En 2009, il est vainqueur des épreuves A7 et 2e de la StGeorges à l’Etrier de Paris,
• vainqueur de la A7 et Intermédiaire 1 à Royan,
• vainqueur de la A7 et la St-Georges lors du Championnat
Ile-de-France à Fontainebleau
• Prédicat ‘‘Keur’’ en 2011
•O
 livi est classé 1er des pères de produits compétiteurs de 7
à 9 ans en 2008/2009 par le KWPN et 2e des pères toutes
générations en 2015/2016 derrière son père Jazz.

JAZZ
1.70 m, 1991, KWPN
PREFERENT
HALLA-UTOPIA
1989, KWPN
ELITE PREFERENT
SPORT (DR)

COCKTAIL, 1.68 m, 1984, KWPN, PREFERENT
CHARMANTE, 1984, KWPN, KEUR
AKTION, 1.70 m, 1982, DUTCH WARMBLOOD, KEUR
CHARISMA-UTOPIA, 1984, KWPN, KEUR, PREFERENT
SPORT (DR)

PURIOSO, 1.67 m, 1976, KWPN, KEUR
ULISSA, 1978, DUTCH, KEUR, PREFERENT, PRESTATIE
ULSTER, 16.1 H, 1978, DUTCH WARMBLOOD
WARMANTE, 1980, KWPN, KEUR, PREFERENT, PRESTATIE
PION, 1.64 m, 1978, DUTCH WARMBLOOD
OHNEGLEICHEN, 1973, GELDER KEUR, PREFERENT, PRESTATIE
TRANSVAAL, 1.70 m, 1977, DUTCH WARMBLOOD
MONIQUE-UTOPIA, 1971, KWPN, KEUR

COCKPIT

« COCKPIT produit de très beaux chevaux avec une excellente
conformation, des allures remarquables, de la force et une très grande
souplesse.
Ses produits sont faciles, sautent avec de la technique et ont beaucoup
de moyens.
C’est un étalon sérieux qui aime travailler. Il a un excellent équilibre, de
la souplesse et beaucoup de propulsion pour le dressage.
COCKPIT est un étalon internationalement apprécié et nous avons le
plaisir de l’avoir à la monte en France.
Il produit de très beaux et excellents chevaux de dressage, d’obstacle et
de concours complet.
Statut ostéo-articulaire : Excellent ».

Westphalien, Né en 1995, Gris, 1.72 m
Stud-book(s) d’approbation : SF, Hann, Old, Z, Rheinl,
Westf, DWP, BWP
CONDITIONS DE MONTE 2020 : Congelé (3 doses
de 8 paillettes) : 400 € TTC
GARANTIE POULAIN VIVANT
OU à la Dose de 8 paillettes : 250 € TTC.

“Cockpit has everything one expects from an “Elite” stallion : he shows wide
and supple gaits, good propulsion, an aptitude to collect, an excellent balance
at trot and canter, as well as a very good joint flexion. He produces beautiful
foals who boast a very good jumping technique and a lot of strength. He is an
interesting stallion as he produces excellent Dressage horses as well as ShowJumping and Eventing horses.”

Un étalon très complet !
PERFORMANCES
Aux épreuves de sélection des étalons à Médingen, il obtient
une note maximum au test de facilité sous la selle.
- Il obtient de nombreuses victoires dans les épreuves de dressage de niveau Intermédiaire.
• En 2003, Il obtient sur 7 épreuves de niveau M-A et Intermédiaire I avec son cavalier Olivier Luze, 6 victoires et une
3e place.
En 2010, il se classe en CDI*** et gagne les épreuves niveaux St Georges et Inter I :
• 1er en A7 (St-Georges au Haras du Pin)
• 1er en A6 au Haras du Pin
• 1er Pro 2 Préliminaire au Mans
• 1er RLM Inter 1 à la Garde Républicaine
• 3e Championnat de France Pro2 à Saumur
• 1er RLM Inter 1, 2e du GP Pro 2 à St-Lo avec Maxime Collard.
• O
 bstacle : lors des tests de performance des étalons de

Médingen en Allemagne en 1999, il obtient la note exceptionnelle à l’obstacle de 9.67/10.
PRODUCTION
• Il est père de Corneau, étalon approuvé au Oldenburg
• Nombreux de ses produits sont primés et atteignent des
top-prices dans les ventes aux enchères. En 2003, un de
ses produits est vice-champion au Championnat des foals
à Hessen. Une jument de sa production est primée d’état
au Oldenburg et un de ses fils est agréé étalon : Concorde,
né d’une mère Rocket x World Cup. La descendance de
COCKPIT se distingue au plus haut niveau national et international dont Coquette avec 15 victoires et la jument Calista, vainqueur dans les épreuves de niveau M.
• K imono est gagnant en CCI3* sous la selle de N. Datti.
• Athena de Kerguelen en CCI3* (S. WYZUJ)
• Il compte aussi de bons gagnants en CSO : Concours,
Clear Roud, Caprice, Crank High Voltage sont gagnants en
épreuves 1m40 en Allemagne.

CALETTO I, 1.74 m, 1975, HOLSTEINER
CANTUS
1.74 m, 1981, HOLSTEINER
MONOLINE, 1.61 m, 1975, HOLSTEINER
PIT I, 1985, WESTPHALIEN
PICADILLY
1991, WESTPHALIEN

FABIOLA, 1982, WESTPHALIEN

COR DE LA BRYERE, 1.68 m, 1968, SELLE FRANCAIS
DEKA, 1.68 m, 1967, HOLSTEINER
ROMAN, 1.64 m, 1960, HOLSTEINER
USA, 1.58 m, 1960, HOLSTEINER
PILOT, 1.67 m, 1974, WESTPHALIEN
FINDRA, 1976, WESTPHALIEN
FRUEHLINGSBALL, 1.68 m, 1970, WESTPHALIEN
PRISKA, 1971, WESTPHALIEN

PEGASUS
KWPN, Né en 1997, Bai Foncé, 1.74 m
Stud-books d’approbation : SF - Inscriptible : KWPN, Z
CONDITIONS DE MONTE 2020 :
Congelé (3 doses de 4 paillettes) : 400 € TTC
GARANTIE POULAIN VIVANT
OU à la Dose de 8 paillettes : 250 € TTC.
« Ce fils du regretté Gribaldi est intéressant pour l’élevage
Français car il il se distingue par sa souplesse, sa propulsion
et son élasticité. Il transmet à ses produits : un modèle
solide, de la taille, du chic et de l’étendue. Il convient à
tout type de juments. C’est une génétique d’exception à un
prix accessible à tous ! Son rapport qualité / prix de saillie
à 400 €TTC en 2020 avec une Garantie Poulain Vivant
est particulièrement intéressant pour la production de
chevaux de Dressage, de Concours Complet ou de Hunter.
Statut ostéo-articulaire : Excellent. »

“This son of the missed Gribaldi is really interesting for the
French breeding, as he stands out by his suppleness, propulsion
and elasticity. He also shows an excellent temperament and
generosity when working on GP level movements. His price
quality ratio is especially interesting for the production of
Dressage, Eventing or Hunter horses.”
GRIBALDI, Trakehner
1.72m - Noir,, PREFERENT

KOSTOLANY, Trakehner, 1.70 m - Bai Foncé

KAGASUS
KWPN - Bai

ESTEBAN, KWPN - 1.72m

GONDOLA II, Trakehner

PAGASUS, KWPN, KEUR

GENEROSO CII
PURE RACE ESPAGNOLE, Né en 2004, Gris, 1.65 m
Stud-books d’approbation : PRE - Inscriptible : AES, Z
CONDITIONS DE MONTE 2020 :
Congelé (3 doses de 4 paillettes) : 400 € TTC + 500 € TTC
(au 01/10 si Jument Pleine) GARANTIE POULAIN VIVANT
OU à la Dose de 8 paillettes : 600 € TTC.
« Generoso CII est un vrai cheval de sport. Il a su le
démontrer sur les carrés de dressage au niveau Medium
Tour. Il a obtenu des classements sur des reprises Inter I.
Generoso CII a un caractère coopérant et un modèle
harmonieux. Il montre de la force dans le rassemblé et
des aptitudes pour les airs du Grand-Prix et notamment
dans le passage, le piaffer et les changements de pieds
aux temps. Il se distingue par un pas ample un trot
souple avec une belle énergie et beaucoup de rectitude.
Il montre un galop doté de beaucoup de propulsion, très
cadencé et propice au rassemblé. Généroso CII produit
à son cavalier de très bonnes sensations d’allures, de
volonté au travail et de finesse de bouche. C’est un
étalon intéressant car améliorateur notamment sur les
mouvements du Grand-Prix que sont le passage et le
piaffer. Statut ostéo-articulaire : Excellent. »

“Generoso CII is a very good sport horse. He showed
himself in dressage and competed at the Medium tour level. He
get ranked several times in inter 1 level. He has a cooperative
behavior and harmonious model. He shows strength in the
collection and good skills for Grand Prix movement such
passage, piaff and tempies. He differentiate himself by a
goodly walk who isn’t lateralize and bend his hold and elbows, a
flexible trot with a nice energy and straightness. His canter has
a lot of propulsion and a good rhythm: suitable to collected.
Generoso CII give to his rider lovely sensations with his paces
and his contact. Always willing to work. He’s an interesting
stallion because he helps his rider to improve himself and
progress with the Grand Prix exercises such as Passage and
Piaff. Osteopath and articulate statute: excellent.”
INGENIOSO XXVII, PRE
CORTESANA VI, PRE

AIROSO X, PRE
NELIDA, PRE
LETRADO II, PRE
OBISPA, PRE

Étalons 2020

les jeunes talents et les confirmés

United (Krack C x Partout)

Stud-book(s) d’approbation : KWPN, Z, Old, BWP, HANN
KWPN, Né en 2001, Bai, 1.68 m
Tarif 2020 : IAR _ 1 000 €HT*

Apache (UB40 x Krack C)

Stud-book(s) d’approbation : KWPN, Z, Old, SBS,
Westf, SWB
KWPN - Né en 2005 – Bai – 1.69 m
Tarif 2020 : IAC _ 1 000 €HT*

Henkie (Alexandro P x Upperville)
Stud-Book(s) d’approbation : KWPN, Old
KWPN, né en 2012, Bai, 1.68 m
Tarif 2020 : IAR _ 1 000 €HT*

Desperado (Vivaldi x Havidoff)

Stud-book(S) d’approbation : KWPN
KWPN, Né en 2008, Noir, 1.70 m
Tarif 2020 : IAC _ 700 €HT*
(*) Tarif HT (+ TVA, Frais d’envoi et Frais documents Export)

Vivaldi (Krack C x Jazz)

Stud-Book(s) d’approbation : KWPN, Old, Hann, Rheinl, Meck
KWPN, né en 2002, Alezan, 1.72 m
Tarif 2020 : IAR _ 2500 €HT*

Étalons 2020

les poneys

Harlem du Feuillard

Hilkens Black Delight

ETALON DRESSAGE, CCE
Stud-book(s) d’approbation : AES, PFS
Belgische Rijpony, Né en 2007, Bai, 1.48 m
Tarif 2020 : IAC _ 600 €TTC (3 doses)
ou 400 €TTC à la dose

ETALON DRESSAGE, CSO, CCE, ATTELAGE
Stud-book(s) d’approbation : Old, Han, Wesf, PO, Deutsches
Reitpony, Né en 2003
Noir, 1.48 m, Tarif 2020 : IAC _ 600 €TTC (3 doses)
ou 400 €TTC à la dose

(Branduardi x Morbidelli)

(Champion de Luxe x Singasinga xx)

Podiums 2018/2019
Championne
de Normandie 2018
Amateurs Élites Jeunes
St Georges

Cassitano

(Casado x Briscar x Carthago)

monté par EUGÉNIE BURBAN
(cavalière pour le Haras du Feuillard)

félicitations

!

20e sur la Ranking FEI Young Riders (31/05/19)
4e par équipe sur le GRAND NATIONAL 2019
Vice-Championne de France 2018
Amateur Elite (St Georges - A7) & Membre de l’Equipe
de France Jeunes Cav. au Championnat d’Europe
2018 à Fontainebleau

Little Rock

(Donnerball x Legendaer I)
monté par EUGÉNIE BURBAN
(cavalière pour le Haras du Feuillard)

Classés en CDI 3* YR
Vice-Championne
de France 2018
AS Juniors

Galaxie

(Etalon KWPN, 9 ans
p. Jazz x Future x Ferro)

monté par EUGÉNIE BURBAN
(cavalière pour le Haras du Feuillard)

Plus

de

60 chevaux & Poneys

à la vente

LISTE COMPLÈTE DE NOS CHEVAUX A LA VENTE :

www.haras-du-feuillard.com

Totti du Feuillard

Mike du Feuillard

Magnificient du Feuillard

Murdock du Feuillard

L’avenir du Feuillard

Myron’s Utopia

Chaque année, une quinzaine de poulains naissent au Haras du Feuillard et autant

de poulains rejoignent nos écuries issues des étalons de notre catalogue, c’est
pourquoi nous avons un si large choix de chevaux à la vente.
NOUS GARANTISSONS :

• une formation classique ‘‘à la carte’’ basée sur le respect de l’intégralité physique
et mental de nos chevaux ;
• des prix correspondants au potentiel ;
• de la justesse dans le descriptif physique, mental et sportif de nos chevaux à la
vente.

Vous pouvez venir les voir ou les essayer en nous contactant au :
+ 33 (0)6 80 12 21 22 / + 33 (0)2 33 25 76 55
ou sur : haras-du-feuillard@wanadoo.fr

Congélation semences

Tarifs 2020

• ACCUEILLIR VOTRE ETALON DANS DES CONDITIONS OPTIMUM
•U
 TILISER LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

de la semence avant et après la congélation.
Congélation : Nos techniques de congélation
sont extrêmement rigoureuses et respectent
les protocoles sanitaires exigés en fonction des
pays dans lesquels la semence sera utilisée.
Nous sommes équipés du matériel classique
de congélation et actualisons notre technique
selon les avancées scientifiques.

• STOCKER ET DISTRIBUER DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
LA SEMENCE DE VOTRE ÉTALON

POUR VOS ETALONS
500 € HT
1 000 € HT

Spermogramme (5 éjaculats - pension non comprise) 
Testage Congélation (pension non comprise) 
Congélation de la semence
Prix par dose : de 1 à 90 doses 
Au-delà de 91 doses 
Pension étalon 
Pension étalon (marcheur, pré) 
Pension étalon (travail monté, longé)

30 € HT / dose produite
25 € HT / dose produite
14 € HT/jour
16 € HT/jour
20 € HT/jour

La technique du transfert embryonnaire au Haras du Feuillard est réalisée sous la responsabilité de Valérie BURBAN, chef de centre, et d’un
Docteur Vétérinaire. Toutes les opérations sont
réalisées dans le cadre de la réglementation en
vigueur. Le transfert d’embryon (ou transplantation embryonnaire) est une technique artificielle de reproduction consistant à collecter un
embryon dans l’utérus d’une femelle dite donneuse pour le placer dans l’utérus d’une femelle
appelée receveuse. Il y poursuivra sa croissance
et son développement jusqu’à la mise bas.

• Indications
Des jeunes juments de 3 ans voir 2 ans possédant des ascendants reconnus et dont le propriétaire veut obtenir un poulain sans leur faire

subir des contraintes physiologiques pouvant
perturber leur croissance. L’intervalle entre les
générations se voit alors réduit d’un nombre
d’années tout en conservant la possibilité de les
faire concourir à 4 ans,
Tout en poursuivant la compétition, il n’est plus
nécessaire de choisir entre carrière sportive et
l’élevage. Une jument peut produire des embryons sans pénaliser sa carrière sportive.
La technique du transfert d’embryon ouvre la
possibilité d’obtenir des descendants chez des
juments âgées et/ou présentant des lésions
utérines, cervicales ou vaginales ne permettant
pas une gestation à terme ou une mise bas sans
risque, mais dont les capacités ovulatoires et
fécondantes ne sont pas perturbées, elle permet
d’augmenter le nombre de produits nés par an
d’une jument de très haute valeur génétique.

Insémination en IAF, IAR ou IAC
Forfait Saison Récoltes + transferts embryons
Porteuse confirmée pleine à 45 jours
Pension jument vide
Pension jument suitée 

Mortagne-au-Perche

HARAS DU FEUILLARD
Alençon

Mamers

Bellême

• Chevaux de sport :

- Pension hébergement : 14 € HT / jour
- Pension hébergement boxe / pré / marcheur :
16 € HT / jour
- Pension hébergement + débourrage/ travail :
20 € HT / jour

• Dressage & cours particuliers
Un centre de dressage pour les chevaux de
dressage et de saut d’obstacles

Tr ansfert d’embryons
• Nos engagements

Alimentation Floconnés + foin à volonté / Litière
paille ou copeaux
- Jument vide : 10 € HT / jour / pré.
- Jument pleine ou suitée : 14 € HT / jour / pré
et boxe.
- Poulinage : 400 € HT + pension jument pleine.
- Jument suitée : 14 € HT / jour / pré et boxe.
- Chevaux au repos ou à la retraite : 10 € HT /
jour / pré.
- Pension foal et yearling : 6 € HT / jour / pré et
stabulation
- Pension chevaux de 2 ans : 7 € HT / jour / pré.
- Mise en place de semence : 120 € HT / saison
+ suivi chaleur par vétérinaire (1 à 3 fois/jour)

Forfait de 120 € HT/Jument/saison
450 € HT /saison /Jument
2500 € HT
10 € HT/jour
14 € HT/jour

- Débourrage - Cycles classiques et libres
- Préparation pour les épreuves de niveaux Amateurs
et Pro
- Préparation pour les ventes, show et présentations
- Préparation aux épreuves d’élevage : Foal, Poulinières, 2 et 3 ans.

pour les juments
• Conseil pour la sélection des étalons.
•M
 ise en place de semence fraiche, réfrigérée
et congelée.
• P oulinage : surveillance 24h/24 s/ Birth
control system (alarme électronique de
signal des naissances sur téléphone GSM) et
vidéo. Boxes 4x4 m
• T ransferts d’embryons avec location
porteuses

pour les étalons
• S permogramme
• T est de congélabilité
• C ongélation de la semence de vos étalons
• E talonnage : monte en main, récolte sur
mannequin

Haras du Feuillard
61360 VIDAI
Tél. : +33 (0)2 33 25 76 55
Port. : +33 (0)6 80 12 21 22

haras-du-feuillard@wanadoo.fr
www.haras-du-feuillard.com
(à 1h du Mans et 2h de Paris)

151411 / bemoGRAPHIC 02 33 82 83 84 (12/19)

Spermogramme : Il vous faudra alors compter 1
à 2 semaines d’expertise. Testage Congélation :
Après une purge, au moins trois éjaculats sont
congelés puis décongelés pour déterminer si le
sperme de votre étalon correspond aux critères
de qualité. Le Haras du Feuillard est équipé
d’un analyseur de semence rapide et performant d’une grande précision. Cette technologie
permet de mesurer objectivement la qualité

1 SAILLIE EN FRAIS 2020 ACHETÉE
= 1 SAILLIE EN FRAIS 2020 OFFERTE
Conditions pour plusieurs saillies :
-25% à -50%
• Chevaux d’élevage :

Benoit BURBAN
Enseignant DE
Responsable d’élevage et Ventes
06 80 12 21 22

Valérie BURBAN
Instructrice DE
Inséminatrice équin Chef de Centre
02 33 25 76 55

