Elevage

Quel étalon pour votre jument ?
Vous aimez votre jument et vous aimeriez qu’elle vous donne un poulain. Une fois votre décision prise, en
ayant pesé le pour et le contre, la première chose à faire est de choisir l’étalon !
Deux solutions s’offrent à vous : choisir un étalon de la même race ou un étalon d’une autre race. Si votre
jument est de taille poney, ne choisissez pas un étalon d’une race plus imposante comme un cheval de trait ou
un shire ! pour des raisons évidentes de morphologie et de mise bas.
Si vous souhaitez un poulain facile à dresser et à monter par un cavalier moyen, ne choisissez pas un pur-sang
arabe réputé pour sa vivacité.
Toutes les races ont leurs qualités et conviennent pour certaines disciplines. Par exemple : le pur-sang-arabe
excelle en endurance ; l’anglo-arabe en concours complet ; le sBs en CSO, etc.
Le choix de l’étalon est donc déterminant en fonction de l’usage que vous voudrez faire du poulain à venir.
Pour un cheval de loisir, toutes les races conviennent. A vous de trouver l’étalon qui conviendra à votre jument,
dont le prix de saillie est raisonnable et qui est situé dans votre région.
Le plus commode sera alors de conduire la jument chez l’étalonnier ou le propriétaire de l’étalon et de l’y laisser le temps d’un cycle menstruel. Ce professionnel saura choisir le moment propice pour les présenter l’un à
l’autre avec résultat.
Il est aussi possible de choisir un étalon sur catalogue chez Linalux à Ciney, le sperme sera alors envoyé congelé chez votre vétérinaire qui viendra inséminer la jument au moment opportun.
Pour vous aider dans votre choix, vous trouverez dans cette édition quelques beaux étalons situés en Wallonie.

Yeguada Ostentosa
Elevage de Pure Race Espagnole et croisement
Avec son étalon PRE, 1m58, saillie en main ou en prairie, garantie jument pleine.
Prix de la saillie : 300€ en ONC et 600€ en PRE + frais de pension de la jument.
Renseignement 0495/66.41.75 ou facebook : yeguada ostentosa PRE
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Ramsès de la Famenne Etalon Aratel F1 de 12 ans
Bernard Ridelle à Marche-en-Famenne 0476/22.75.83

Oracio de la Sûre Etalon Ardennais de 9 ans
Bernard Ridelle à Marche-en-Famenne 0476/22.75.83

Curro XXVII est l’étalon reproducteur de notre petit élevage familial de chevaux Pure Race
Espagnoles dans la région de Liège.
Curro est de robe isabelle sooty testé : EEAaCcr (peut produire selon la jument du baie, noir, isabelle,
smocky black, perlino ou smocky cream). Il est apto (approuvé à la reproduction) il toise 1m60. C’est
un étalon avec un tempérament très posé et très calme qu’il transmet à ses poulains, curieux, peur
de rien et très gentil aux manipulations !
C’est un modèle baroque, il est fait tout en rondeur avec une très belle et longue crinière !
Curro produit de superbes poulains osseux, avec de la taille, beaucoup de rondeurs et un
tempérament proche de l’humain, curieux, et facile aux manipulations.
Il est disponible en saillies extérieures tant en croisement qu’en pure race.
500€ en croisement et 800€ en pure race. Monte en main uniquement, nous avons la possibilité de
garder vos juments en pension le temps des chaleurs.
Pour plus d’informations, photos de ses poulains… n’hésitez pas à nous contacter au : 0491/59.12.43
ou sur notre page facebook : yeguada del habanero.
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Ebanisto xxi
Pre-2011-gris-1,72m
Etalon baroque et sport.
Trois très bonnes allures ;caractère en
or,respectueux,sociable.
Origines guardiola,garcia,yeguada militar
(Albero II).
Champion Belgique des 4 ans en
morphologie et allures .(2015)
Disponible pour vos saillies en
IAC(congelé)
Tarifs : - 750 euros TTC
- 500 euros en croisement
+frais (insémination
,transport,admninistratif)
renseignements :Sophie Jamar
0496/26.97.79

Marco du Fot
Selle Français Anglo de complément
Geoffroy de Jamblinne 0475/43.66.74
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