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Centre de reproduction équine
Centre d'insémination 

qui accueille vos juments pour l’insémination toutes semences et le poulinage de février à août
(frais, congelé, réfrigéré...) 

Centre de transfert d'embryon 
permettant la collecte et la réimplantation sur place de l’embryon

Centre de congélation de semence
 à la pointe de la technologie et agréé aux normes européennes

Elevage
Une sélection rigoureuse de juments reproductrices, croisées aux meilleurs étalons.

La naissance de nombreux poulains à l’affixe «Un Prince» pour les mâles 
et «Une Prince» pour les femelles.

Certains d’entre eux sont disponibles à la vente

Ecurie de concours
Une écurie de concours et des installations permettant la mise en valeur des jeunes chevaux.
Désormais essentiellement constituée de chevaux issus de notre élevage ou acquis poulains, 

elle se distingue par sa réussite aussi bien sur le circuit jeunes chevaux 
que dans les grandes compétitions nationales et internationales.

L'alliance du savoir-faire et de la performance



l'allianCe d'origines exCePtionnelles, 
de PerformanCes sPortives, 
d'Une ProdUCtion de grande qUalité 
et d'Une fertilité remarqUable !

IAF Haras des Princes :  0 e + 500 e TTC poulain vivant à 48 h
IART : 50 e TTC/envoi + 500 e TTC poulain vivant à 48 
IAC : 260 e TTC + 500 e TTC poulain vivant à 48 

Bayard a une fertilité remarquable tant en semences fraîche que congelée. 
Approuvé SF, sa production est homogène et facile d’utilisation.

Issu de la lignée maternelle française n°74, l’une des plus fournies en performers internationaux et étalons très bons gagnants, Bayard s'est distingué en 
concours par sa longévité et sa régularité dans les plus grosses épreuves nationales et internationales. Il cumule victoires et clas-
sements à chaque sortie : 2e du Championnat de France des étalons de 7 ans, vainqueur du Masters des Etalons au CSI de Caen, vainqueur du Critérium 1ère Ca-
tégorie à Fontainebleau à 8 ans, vainqueur au CSIO de Rome, aux CSI de Jardy, Deauville... Il remporte de nouveau le Critérium Pro 1 en 2001, est 2e en 2002.

Il compte 11 fils étalons approuvés dont Richebourg ISO 158, Hortensia d’Elle ISO 164, Happy du Reverdy ISO 159, Lalique de Rueire ISO 142, Maestro 
Champeix ISO 153... et de nombreux produits performers en CSI : Gare à Elle ISO 163, Hamilton de Perhet ISO 183, Hadji d’Elle ISO 165, Ionico ISO 
162, Image d’Heurteuloup ISO 155, Impérial de la Londe ISO 150, Idéal de Balia ISO 151, Prestige de la Croix ISO 144... Il compte également des ga-
gnants en CCE et dressage tels Milord de Quettehou ICC 140, Looping d’Henovis ICC 127, Habanera de Rueire IDR 129, Isotope Latour IDR 129...

DOUBLE ESPOIR sf
IBRAHIM sf

QUATRIEME ESPOIR sf

TOSCAnE D’ELLE sf
GRAnD vEnEUR sf

JESABELLE D’ELLE sf

Bayard d'EllE
SF - ALEzAn - 1M68 - 1989 - ISO 167

expression modele caractere

Un Cheval extremement CoUrageUx
doté d'Une forCe
et d'Un resPeCt extraordinaires !

IAC : 350 e TTC + 527,50 e TTC au 1/10 jument pleine
Garantie poulain vivant à 48 h

Approuvé SF, ses premiers produits sont nés en France en 2009 
et en Belgique en 2007.

Son père Indorado est un très bon gagnant en CSI, sous la selle de Jur vrieling. Il fut 2e de l’épreuve étalons au CSI-A de zwolle, 6e du GP CSI de Royan, 
3e de la Coupe des nations de Linz.... Il a notamment produit les performers internationaux Springtime, vice-Champion des Pays-Bas puis gagnant en CSI5* 
avec Saer Coulter, Eurocommerce Milano vainqueur des GP CSI5* de Barcelone, vérone, Bordeaux, Helsinki et finaliste Coupe du Monde avec Gerco Schroeder, 
Eurocommerce Lanapoule vainqueur des GP d’Hannovre, Helsinki, Oslo et Hambourg avec Gerco Schroeder, Wodka Lime CSIO3*, vDL Fakir, CSIO3*...
Sa mère Heidi de Bornival est une jument ayant eu de très nombreux résultats dans les concours nationaux juniors. Elle a également produit l’étalon val’to 
de la Demi-Lune, bon gagnant en CSO et la gagnante en CSI3* Up and Down by Wisbecq. 

Finaliste des Championnats à 4 et 5 ans en Belgique, Belitys est dès 6 ans, gagnant en CSI. a 7 ans, il est Vice-champion de Belgique puis gagnant en 
GP notamment 2e au CSI3* de Lons le Saulnier, 5e au CSI4* de Chernyakhovsk, 6e au CSI3* de vejer de la Frontera, 7e aux CSI2* de Palaiseau et La Clusaz, au 
CSI3* de Lons le Saunier... Il est également 2e de la Coupe des Nations aux CSIO3* d'athènes en 2009. En 2013 et 2014, il se classe 6e du GP 1m55 
au CSI3* de Jerez et d’une 1m40 au CSI2* d’Oliva, 8e d’une 1m50 et 10e du GP 1m50 (épreuves Longines Ranking) au CSI3* de Béthune...

InDORADO kwpn
CORRADO I holst

AIDA sf

HEIDI DE BORnIvAL sbs
JOkInAL DE BORnIvAL bwp

kISMIE sbs

BElItyS 
dE la dEmI-luNE
BWP - GRIS - 1M70 - 2001

mental force respect



Un Performer international
PUissant et harmonieUx
aveC Un exCellent CaraCtère
Une très bonne boUChe 
et Un esPrit ConCoUrs !

Monte en main au domaine de la Tuilerie (63) : 50 e TTC 
+ 500 e TTC poulain vivant à 48 h
IAC Haras des Princes : 140 e TTC + 500 e TTC poulain vivant à 48 h
IAC autres centres : 260 e TTC + 500 e TTC poulain vivant à 48 h

Approuvé SF, il est préférable de lui amener des juments avec du sang.

Son père Papillon rouge, grand vainqueur international, ISO 180, est reconnu comme un véritable chef de race de par la qualité de sa production : il est le 
père de nombreux étalons gagnants en CSI tel le double Champion de France Hélios de la Cour II ISO 172... ainsi que d’innombrables performers internationaux 
en CSIO et CSI-W. Sa mère Carmen III est également celle de l’étalon national Hurlevent de Breka et des bons gagnants kenavo de Brekka, CSIO4* avec Olivier 
Perreau,  ISO 151 et Markus de Brekka, CSI3*. De cette souche sont également issus Labrador de Brekka, CSIO5* sous la selle de Julien Epaillard, ISO 172, 
Ionesco de Brekka ISO 171, Championnats d’Europe à Mannheim avec Olivier Guillon puis J.O. pour l’Azerbaidjan, ainsi qu’un nombre considérable de chevaux 
de très grande qualité.
Sous la selle du cavalier portugais Felipe Malta da Costa, Guépard a concourru sur les plus beaux terrains de concours internationaux. Il 
fut notammant vainqueur des GP au CSI3* de vejer de la Frontera, aux CSI2* et 1* de vilamoura, au CSI1* d’Azeito, 3e aux CSI4* de Madrid et vilamoura, 6e et 
9 aux CSIO5* de Lisbonne....Malgré une production encore assez confidentielle, Guépard compte cependant déjà des bons gagnants en concours tels Pousada 
ISO 123, Sacripan de Lyons ISO 126, Trafic Star Malto ISO 122..

PAPILLOn ROUGE sf
JALISCO B sf

vERBOISE sf

CARMEn III sf
QUAT’SOUS sf

RADIEUSE DE BREkkA sf

locomotion force souplesse

GuEPard 
dE BrEkka
SF - ALEzAn - 1M72 - 1994 - ISO 165

le meilleUr de l'anglo-arabe

marié aU sang de jalisCo b !

IAF à Stud Chisbury - Angleterre
IAC Haras des Princes : 140 e TTC + 500 e TTC poulain vivant à 48 
IAC autres centres : 260 e TTC + 500 e TTC poulain vivant à 48

Approuvé SF et AA, Kafka produit chic, dans le sang, avec du modèle.

Son père rêve d'Elle, fils de l’exceptionel reproducteur Jalisco B, fut bon gagnant en GP, ISO 156. Il est père entre autres des performers internationaux Flower 
des Forêts ISO 163, Farmen de Perhet ISO 162, Gazelle de Madame ISO 159... Sa mère désirée de Here, ISO 156, fut grande gagnante en épreuves CSI -W à 
Amsterdam, Genève, classée en CSI5* à versailles et vainqueur d’épreuves CSI jeunes cavaliers. Désirée est aussi la mère de Sterling Un Prince ISO 142. Elle 
est surtout issue d’une lignée incroyable : sa mère Aurore du Maury, ISO 150, est aussi celle de Laurier de Hère ISO 152. Cette souche maternelle est riche de 
performers internationaux tels les étalons Fusain du Defay ISO 162, Osier du Maury ISO 151, Quercus du Maury ISO 161... et Bijoux du Maury ISO 153, Gentiane 
du Maury ISO 155, Miel de Fleyres ISO 166, Shamdala de Buissy ISO 141...

dès son plus jeune âge, kafka montre tout son potentiel : 15e de sa génération à 5 ans, 11e du Championnat des 6 ans et 9e du Grand Critérium, 
vainqueur du Championnat de Paris des 6 ans au Salon du Cheval, il est par la suite bon gagnant international. Il est vainqueur d’épreuves 1m40 aux 
CSI2* de Dinard, Palaiseau, 2e d’épreuves 1m35 aux CSI2* de Palaiseau, Fontainebleau et du GP de Cambrai Sancourt, 3e du GP 1m40 de Cambrai Sancourt et 
du GP 1m35 de nomain, 4e du GP 1m35 de Clermont... Il est notamment père de l'étalon Shaman du yam's*un Prince, ISO 147. Swing Un Prince est 
«Elite» au Championnat belge des 4 ans à Gesves et les jeunes Top Gun du Sars ISO 120, Tania de Lambres ISO 124 sont bons gagnants en concours. 

REvE D’ELLE sf
JALISCO B sf

HAvAnE D’ESPOIR sf

DESIREE DE HERE aa
JOAD aa

AURORE DU MAURy aa

respect souplesse intelligence

kafka 
BruNEmONt
SF - GRIS - 1M67 - 1998 - ISO 157



l'Une des meilleUres soUChes
maternelles franCaises
Croisée aveC Une lignée holsteiner
d'exCePtion !

IAC dans tous les centres : 275 e TTC + 935 e TTC au 1/10 jument pleine
Garantie poulain vivant à 48 h

Approuvé SF, ce digne fils de Cento a hérité de beaucoup de qualités : du geste, 
du respect, de l’équilibre, un bon mental. Cheval moderne et énergique, avec 
beaucoup de présence, il s’annonce déjà comme un reproducteur d’exception.

CEnTO holst
CAPITOL I holst

vIOLA XI holst

FRAGAnCE 
DE CHALUS sf

JALISCO B sf

nIFRAnE sf

NOrtON d'EOlE
SF - GRIS - 1M72 - 2001 - ISO 163

Origines
Son père Cento a accompli une carrière internationale remarquable avec Otto 
Becker : Médaille Olympique par équipe à Sydney et Athènes, 7e des J.E.M. à 
Jerez de la Frontera, vainqueur de la Coupe du Monde et deux fois finaliste des 
Championnats d’Europe… Classé 31e meilleur père de gagnants sur le plan mon-
dial en 2014, il compte plus de 70 produits gagnants en CSI et CSIO dont Cella, 
3e performer mondial 2013, Médaille d’Or par Equipe et d’Argent en individuel aux 
Championnats d’Europe 2013 avec Ben Maher, Centina 10, Cantirano, Centino du 
Ry... gagnants en CSIO.

Sa mère fragance de Chalus, grande gagnante internationale en Belgi-
que a produit entre autres l’étalon Mylord Carthago, gagnant en CSIO, Médaille 
d’Argent par équipe aux JEM de Lexington, 8e rang mondial en 2010, J.O. de Lon-
dres 2012, ISO 178 mais également de très nombreux performers internationaux : 
Jolly Girl de kervec ISO 153, Jolly Mome CSI4* et valentine de l’Imperméable (mère 
d’Ego van Orti, Jeux Mondiaux 2014 avec E. Alexander, finaliste Coupe du Monde), 
Arc en Ciel de Muze, Bamako de Muze... gagnants en CSIO. 

Performances
Finaliste à Fontainebleau et Lanaken à 5, 6 et 7 ans, norton n’a pas attendu le 
nombre des années pour prouver sa valeur de compétiteur. Bon gagnant inter-
national dès son plus jeune âge, il affirme son talent en terminant 9e des 
Sires of the World à Lanaken en 2013 puis 16e en 2014 ! Viennent s'ajouter 
à son palmarès de nombreuses victoires et classements : vain-
queur de la finale et 7e du Championnat Pro1 à Fontainebleau en 2009, 3e de 
la finale et 5e du Championnat de France Pro Elite à Fontainebleau en 2012, 
vainqueur de GP aux CSI2* de Sancourt et Dunkerque, 2e des GP au Touquet, 
aux CSI2* de Sancourt, Dunkerque, Reims et CSI3* de Béthune, 3e au Touquet 
et CSI2* de Strazeele...

equilibre respect presence

Production
En 2013, norton se classe 2e meilleur père de jeu-
nes chevaux à Fontainebleau avec plus de 16,7 % de 
qualifiés/naissances et meilleur père des 5 ans ! 
Ses premiers produits sont bons finalistes 
tels Ufania de kalo ISO 130, Une Hanna du Ban-
ney ISO 125, Umbrella Courcelle ISO 141, Unfernal 
Monceau ISO 146, Utac d’Astrées CSI2* 6 ans, ISO 
131, Utrillo d’Eole ISO 129, Upper Class de Belair 
ISO 124, venise d’Eole ISO 125, vivace de la nagez, 
vainqueur du CIR de Compiègne, ISO 113...
Plusieurs de ses fils sont approuvés éta-
lons tels Ligie’s Goldstar v.v, favori du jury lors de 
l’expertise sBs en 2013 et Ulysse des Chênes ISO 
133, 19e de sa génération à 5 ans.



Profitez dU meilleUr fils étalon 
selle français 
de baloUbet dU roUet !
meilleUr bso (+31) et Parmi
les meilleUrs Pères de jeUnes 
ChevaUx en Cso en 2014.

Origines
Son père Baloubet du rouet, très grand performer sous la selle de Rodrigo Pessoa, 
triple Champion du Monde de 1998 à 2000 et vice-champion du Monde en 2001, Médaille de 
Bronze par équipe aux J.O. de Sydney, Médaille d’Or en individuel aux J.O. d’Athènes... est 
meilleur père de gagnants internationaux au Stallions Ranking 2012 et 2013, 4e en 2014 !

Sa mère Hôtesse du Hamel est aussi celle des très bons gagnants Otesse d’Iso, 
Championne de France à Fontainebleau à 5 ans, «Elite», ISO 142 et Quebec de B’neville 
ISO 142. De cette souche maternelle sont également issus l’étalon Cocodès ISO 168 et les 
performers karakul ISO 146, Fort de B’neville ISO 143....

Performances
Finaliste à 4 et 5 ans en Cycle Classique, bon gagnant sur le circuit Futur Elite à 6 ans, 
notamment vainqueur des GP aux CSI3* de San Lazzaro et CSI2* de Fontainebleau, élu 
meilleur 6 ans du concours, number One d’Iso va confirmer sa progression internationale 
d’année en année. Terminant 4e du Championnat de france des 7 ans à fon-
tainebleau, il accumule par la suite les victoires notamment vainqueur des GP CSI2* à 
Auvers, Wisbecq, vainqueur du GP au CSI3* de vejer de la Frontera, 2e des GP au CSI3* 
d’Arezzo et CSI2* de Manerbio.... Il termine 3e de l’épreuve finale 1m50 se classant 5e du 
Championnat de france Pro 1 en 2012 sous la selle de nicolas Delmotte.

En 2013, il réalise une saison exceptionnelle : vainqueur de la Coupe des na-
tions au CSIO3* de Drammen, il participe à la victoire par son double sans faute ! Il est 
2e de la Coupe des nations au CSIO3* de Copenhague. Il est également 1er au Grand 
national d’Auvers avec sa victoire dans le GP Elite 1m50, vainqueur du GP 1m40 à Auvers, 
2e du GP au CSI2* de Chantilly, 5e du GP au CSI3* de Dinard, 7e du GP 1m55 au CSI4* 
de Fontainebleau, 7e du GP au CSI3* d’Hardelot, 8e du GP au CSI5* de Falsterbo et 9e au 
CSIO3* de Copenhague.... Il est 189e performer mondial WBfSH !
En 2014, il est vainqueur d’une 1m45 au CS3* de Maubeuge où il est également 2e d’une 1m50 
et 2e du GP 1m50, 2e du GP 1m55 au CSI4* de Dinard et 5e et 6e d’1m50, 2e d’une 1m55 au 
CSI4* de Bourg en Bresse, 7e d’une 1m50 et 8e du GP 1m60 au CSI5* de Cannes...

Production
Ses premiers produits qui ont eu 6 ans en 2014 sont bons finalistes : Urzo 
d’Iso, «Excellent» à 4 ans, finaliste à 5 et 6 ans, ISO 144, Uno de Thunes ISO 142, vahiné 
de Favi ISO 124, vanessa de Jas ISO 120, vendredi Un Prince ISO 121, vérité Une Prince 
ISO 120, Aloha Une Prince ISO 124, Aragorn Un Prince ISO 120...
Son fils Bingo Ste Hermelle, finaliste aux Championnats de France des mâles SF de 3 
ans en 2014, est approuvé étalon.

Souplesse Energie force

NumBEr ONE d'ISO
*uN PrINCE
SF - ALEzAn - 1M69 - 2001 - ISO 172

BALOUBET DU ROUET sf
GALOUBET A sf

MéSAnGE DU ROUET sf

HôTESSE DU HAMEL sf
SI TU vIEnS sf

URGELLE sf

IAC Haras des Princes :  140 e TTC + 1 000 e TTC poulain vivant à 48 h
IAC dans autres centres : 260 e TTC  + 1 000 e TTC poulain vivant à 48 h

Approuvé SF, Number One produit des poulains avec du modèle, plutôt 
musculeux et dotés de dessous bien armés, et d’un bout de devant bien orienté. 
Il convient de ne pas lui amener de juments trop légères ou petites.



Un magnifiqUe Cheval
qUi réUnit dans son PaPier
deUx formidables
soUChes maternelles !

IAC Haras des Princes :  140 e TTC + 600 e TTC poulain vivant à 48 h
IAC dans autres centres : 260 e TTC  + 600 e TTC poulain vivant à 48 h

Magnifique cheval aux tissus fins et soyeux, Shaman du Yam’s est expressif et 
styliste dans ses sauts. Anglo-arabe de croisement, donc approuvé SF et AA, 
il convient à tous types de juments.

Son père kafka Brunemont bon gagnant en CSI, ISO 157, et qui vous est proposé également par le Haras des Princes a produit les jeunes gagnants Swing 
Un Prince, «Elite» au Championnat belge des 4 ans à Gesves, Top Gun du Sars, ISO 120, Tania de Lambres ISO 124... Sa mère maestria de Hère, dont il est 
le premier produit, a pour mère Laurentides, gagnante en CSI, Championnats d’Europe Junior, ISO 156. Laurentide est la mère entre autres de Carole de Hère ISO 
157, Indien de Hère ISO 141... une souche maternelle riche de gagnants internationaux ! 
Auteur de 7 parcours sans faute sur 8 en Cycle Classique à 4 ans, Shaman réalise une bonne saison de 5 ans : il réalise 18 parcours sans faute dont un triple sans 
faute lors de la finale et termine 10e de sa génération à Fontainebleau. Il est aussi très remarqué aux Championnats du monde de lanaken. Peu sorti à 6 
ans, il débute avec succès les épreuves internationales 7 ans en 2013 avec nicolas Delmotte : 1er d’épreuves 1m30 à Fontainebleau, Chantilly, Dinard, il remporte deux 
épreuves qualificatives et termine Vice-champion du Critérium des 7 ans à fontainebleau. En 2014, il continue sa progression en CSI : 2e d’une 1m40 au 
CSI2* de Chantilly, 3e du GP au CSI* de Sancourt et 5e au CSI* d'Hardelot, 4e et 8e d’épreuves au CSI3* du Touquet... fort de sa technique de sa souplesse 
et de sa force, Shaman est un régal pour les yeux en compétition. Entré au Haras en 2012, ses premiers produits ont 2 ans en 2015.

kAFkA BRUnEMOnT sf
REvE D’ELLE sf

DESIREE DE HERE sf

MAESTRIA DE HERE sf
URBAIn DU MOnnAI sf

LAUREnTIDES aa

force technique souplesse

SHamaN du yam'S 
*uN PrINCE
AACR - BAI - 1M72 - 2006 - ISO 147

le Pere dU grand Performer 

shUtterfly

et exCellent Père de mères !

IAF Haras des Princes :  100 e + 600 e TTC poulain vivant à 48 h
IART : 50 e TTC/envoi + 100  e TTC + 600 e TTC poulain vivant à 48 h 
IAC : 260 e TTC + 600 e TTC poulain vivant à 48

Approuvé SF, Silvio I est un étalon exceptionnel par la qualité de sa production !

Son père Sandro, performer international sous la selle de Franck Sloothaak, a produit de nombreux gagnants internationaux au plus haut niveau. ll est père de plus 
de 40 étalons approuvés comme Sandro Boy, finaliste Coupe du Monde avec Marcus Ehning, Vice-Champion d’Allemagne en 2004 et 2006. C’est également un très 
bon père de mères. Sa mère Gelbkatze est aussi celle de l’étalon Silvio II, approuvé étalon en 1993 à Medingen, avec le meilleur indice de saut. 
Silvio I est un étalon exceptionnel qui a produit un très grand nombre de gagnants au niveau international. 
Parmi ceux-ci, Shutterfly, sensationnel sous la selle de Méredith Michaels Beerbaum, double vainqueur de la finale Coupe du Monde en 2008 à Göteborg puis 
en 2009 à Las vegas, médaillé d’Or par équipe et d’Argent en individuel aux Championnats d’Europe de Mannheim, double médaillé de Bronze aux Championnats 
du Monde d’Aix la Chapelle en 2007, J.O. de Pékin... mais aussi desilvio, 3e des GP CSI-W de Toronto, Washington et gagnant en Coupes des nations avec 
Elizabeth Patton Madden ; Sternstunde, vice-champion du Monde des 6 ans à Lanaken puis bon gagnant en CSI3* ; Stars and Stripes, top price des ventes 
PSI en 1992, gagnant en CSI3* ; luciano van de laarse Heide, CSIO4* ; l’étalon Sergeant Pepper I, très grand gagnant en épreuves de puissance ; 
Sirius, bon gagnant en GP CSI3* ; Silvio, gagnant en CSIO4* ;  Scamano, gagnant en CSI3*... 
Silvio I est également un très bon père de mères que l’on retrouve dans le pedigree des gagnants internationaux actuels Embassy II, 15e performer 
mondial 2014, napoli du Ry, Babalou 41, La Centa... et  Embassy I, 23e meilleur père de gagnants mondiaux en CSO 2014.

SAnDRO holst
SACRAMEnTO SOnG ps

DUERTE holst

GELBkATzE old
GEPARD I hann

RHODODEnDROn old

expression influx production

SIlVIO I
OLD - BAI FOnCé - 1M67 - 1987



harmonieUx et exPressif,
Un Cheval de sPort de CoUleUr moderne
alliant forCe et sang !

IAC Haras des Princes : 140 e TTC + 600 e TTC poulain vivant à 48 
IAC autres centres : 260 e TTC + 600 e TTC poulain vivant à 48

Approuvé AES et Z, Sioux du Godion  est harmonieux et expressif, doté d’un très 
bon équilibre dans ses allures tant au trot qu’au galop. C’est un cheval de sport 
moderne alliant force et sang. Etalon pie noir, il est homozygote sur le gène noir.
Ses premiers poulains ont de la taille, du modèle et des têtes expressives.
Il convient à tous types de juments.

Son père l'arc de triomphe, 48e meilleur père de gagnants en CSO sur le plan mondial en 2014 et 40e meilleur père en CCE, compte plus de 50 gagnants 
en CSI et CCI parmi lesquels l’étalon Qlassic Bois Margot, vice-champion du Monde par équipe aux JEM 2014, grand gagnant en CSI-W et CSIO sous la selle 
de Simon Delestre, vainqueur du GP CSI-W de Mâlines, ISO 176 ; Rockfeller de Pleville, JEM 2014, ISO 168 ; Quiro Hoy, CICO, ICC 153... Sa mère liberty 
rose,  ISO 116 est une fille de Libero H, l’un des tous meilleurs fils de Landgraf I, vainqueur sous la selle de Jos Lansink de GP Coupe du Monde et père lui-même 
d’excellents gagnants en CSIO et CSI-W. Liberty Rose est aussi la mère des bons gagnants en concours Olga du Godion, ISO 136 et Rapsodie du Godion ISO 
139 et du jeune gagnant Urfe du Godion ISO 126.

Très régulier au cours de sa saison de 4 ans en Cycle Classique, Sioux effectue 14 parcours sans faute sur 16 dont un lors de la finale à Fontainebleau. Egalement 
finaliste à 5 ans, il débute en 2014 les CSI, se classant notamment 10e du GP 1m45 au CSI2* d’Hardelot. Parmi les produits de sa première génération, Atypiek’s 
Dream ISO 105, Amour de Lynde ISO 114, Aiko de la Meroise ISO 104, A Pie des Rêves ISO 106... sont gagnant en CSO.

L’ARC DE TRIOMPHE old
LAnDOR S old

PRAELUDIUM baye

LIBERTy ROSE kwpn
LIBERO H holst

GRAnDIOOS kwpn

SIOux du GOdION
SF - PIE nOIR - 1M71 - 2006 - ISO 131

energie respect modele

Un etalon qUi ressemble a son Père
Par son modele
et son genie !

IAC Haras des Princes : 330 e TTC + 660 e TTC  au 1/10 jument pleine
Garantie poulain vivant à 48 h
IAC autres centres : 495 e TTC + 660 e TTC au 1/10 jument pleine
Garantie poulain vivant à 48 h
Approuvé SF, très typé Baloubet du Rouet dans son modèle et par son génie, 
Todt Un Prince devrait transmettre son respect, sa force et son intelligence. 
C’est un cheval avec un très bon caractère, une bonne bouche et de l’os.

Son père Baloubet du rouet, très grand performer sous la selle de Rodrigo Pessoa, triple Champion du Monde de 1998 à 2000 et vice-champion du Monde en 
2001, Médaille de Bronze par équipe aux J.O. de Sydney, Médaille d’Or en individuel aux J.O. d’Athènes... est meilleur père de gagnants internationaux au Stallions 
Ranking 2012 et 2013, et 4e en 2014 ! Sa mère klaire d'Honvault, grande gagnante en CSO, classée jusqu’en GP CSI4*, fut indicée à 170 trois années de 
suite. De cette souche maternelle sont issus les performers kika d’Honvault ISO 140, Ugo de l’Anglaie ISO 172, Istambul A ICC 161...

Après une saison d’apprentissage à 4 ans sur quelques parcours en Cycle Classique, Todt se qualifie facilement pour la finale à 5 ans et termine sa saison sur 
un magnifique sans faute au Championnat du monde de lanaken sous la selle de véra Benchimol-Brot. Il est également finaliste à 6 ans à Fon-
tainebleau, décrochant un ISO 130. En 2014, il temine 2e du GP 1m30 aux Loges en Josas, 3e du GP 1m25 à Dreux et débute les épreuves internationales 7 
ans, se classant notamment aux CSI de Lier, Canteleu et CSI5* de Chantilly.. En 2015, cette nouvelle star à l’aube d’éclore devrait faire parler d’elle sur la scène 
internationale sous la selle de rolf Goran Bengtsson.

BALOUBET DU ROUET sf
GALOUBET A sf

MESAnGE DU ROUET sf

kLAIRE D’HOnvAULT sf
CLAIR DE B’nEvILLE sf

GITAnE D’HOnvAULT sf

respect moyens intelligence

tOdt uN PrINCE
SF - ALEzAn - 1M71 - 2007 - ISO 130



Un Poney Performer

d'Un magnifiqUe modele !

IAC Haras du Madras (60) : 0 e + 400 e TTC poulain vivant à 48
IART : 50 e TTC/envoi  + 400 e TTC poulain vivant à 48
IAC Haras des Princes : 100 e TTC + 400 e TTC poulain vivant à 48 
IAC autres centres : 200 e TTC + 400 e TTC poulain vivant à 48
Approuvé PFS, Jackson transmet de l’équilibre, de l’aptitude à l’obstacle, un très 
bon mental et un caractère irréprochable. Facile à croiser, il complète idéalement 
les ponettes pleines de sang, manquant de taille et d’épaisseur, auxquelles il ap-
porte modèle et force.

Son père don Juan V est l’un des meilleurs géniteurs de poneys en France. Il est le père de nombreux étalons et de très bons gagnants en compétition comme 
Sligo de Mormal IPO 178, kalifa de la Barre IPO 175, Ramses de l’Etape IPO 169, Olywood des Aunets IPO 163, Magic Star IPO 155, Juke Box du Buhot IPO 
148, Ouragan de vallière IPO 144, Quarnaud Debeauséjour IPO 145... Sa mère utopie du Buisson a 90% de sa production indicée dont Jackson, keenland 
St Hymer IPO 129, Lilistar St Hymer IPO 126, nowhite St Hymer IPO 134, Quitch St Hymer IPO 126. Elle a également produit Pomme de la Roque, mère de Swift 
de la Roque, bonne gagnante sur des épreuves chevaux, ISO 138.
Jackson a obtenu des résultats probants en GP poney et en épreuves Pro 2 chevaux. Performer en GP poney Elite sous la selle de Marie Mabille, IPO 145, 
(meilleur indice poney en 2003), il est vainqueur du Championnat Grand Ouest à St-Lô, et termine 3e de la finale des 6 ans D. 
Il est père de deux jeunes étalons prometteurs, le vice-champion des 3 ans en 2009, Safran Landai IPO 134 et Spartakus de France IPO 135 et des 
bons gagnants en CCE Untel Idéal IPC 129, Uranium du val IPC 121... kus de France IPO 135, «Excellent» à 5 ans.

DOn JUAn v co
ABBEyLEIX APOLLO co

vInCA II co

UTOPIE DU BUISSOn pfs
OBELISQUE nf

OLGA DU BUISSOn II po

JaCkSON St HymEr
PFS - GRIS - 1M49 - 1997 - IPO 145 ET ISO 133

modele force caractere

des origines de reve
et Une ProdUCtion reConnUe !

IAF Haras des Princes : 0 e + 400 e TTC poulain vivant à 48 
IART : 50 e TTC/envoi + 400 e TTC poulain vivant à 48 
IAC : 200 e TTC + 400 e TTC poulain vivant à 48 

Approuvé PFS, Il est sacré 2 fois Champion des étalons grâce à sa remarquable 
production : 91 produits sur 131 en âge de l’être sont indicés en 2014 !

Son père Shining Starr aristo, 4e en individuel et Médaille de bronze par équipe aux Championnats d’Europe Poneys à Pratoni del vivaro en 1990 sous la 
selle de niek Bartholomeus, s’est éteint en 2013 à l’âge de 31 ans. Il laisse derrière lui plusieurs fils étalons : Artiest van het vitseroel, Quick Star Aristo, Twinkling Starr 
Aristo, Quetzal... ainsi que de nombreux performers internationaux et en GP comme Milford de Grangues IPO 169,  Lariss de l’Aumont IPO 156, Leo Pol victis IPO 148, 
kauline de la Bauche. IPO 153... Sa mère Silverlea martine a trois autres fils étalons : Glen de l’Aumont IPO 153 et ISO 135, Helf de l’Aumont IPO 115 et le 
jeune very nice de l’Aumont. Elle a également produit les gagnants Lariss de l’Aumont IPO 156, Miss de l’Aumont IPO 154, Opale de l’Aumont IPO 128, Pastel de 
l’Aumont IPO 127, Quintana de l’Aumont IPO 124...
Champion en modèle et allures à 2 et 3 ans, karisto fut Champion des 4 et 5 ans en Cycle Classique poneys CSO. Il est père de très bons gagnants 
aussi bien en CSO qu’en dressage et CCE : Paienne du Montier IPO 138, Pep’s Manathis IPC 132, Pastille du Hommet IPD 137, Quito du Haut Bourg IPO 139, 
Quetis de Lairaud IPO 160, Rennette du Montier IPO 148... et des étalons performers Papito Landai IPO 139, Queyras de l’Aumont IPO 150.

      SHInInG STARR 
         ARISTO oes

nOORDERET CHAP nf

JAnInE nf

SILvERLEA MARTInE nf
SILvERLEA FLASH HARRy nf

SILvERLEA GAyE nf

genetique performances production

karIStO
dE l'aumONt
PFS - BAI - 1M47 - 1998 - IPO 149 ET ISO 116

SIOux du GOdION
SF - PIE nOIR - 1M71 - 2006 - ISO 131



arqana de riverland 
SF née en 2010 par Cornet Obolensky & Stella de Riverland/Diamant de Sémilly
2 points PACE 
Souche maternelle de Quidam de Revel, 10e père de gagnants mondiaux 2014 et 
des performers internationaux vallon Rouge, Guzla Rouge...

dollar's girl be st z 
z née en 2008 par Dollar de la Pierre & Clarissa/Landgraf I
Soeur utérine de vDL Groep*verdi, Médaille de Bronze par Equipe aux J.O. de 
Londre 2012.
Poulain à naître le 30 avril par Cornet Obolensky

fléole du valon -  vEnDUE
SF née en 1993 par Quidam de Revel & Quool/Laudanum
Indicée 146 - 6 points PACE - Sa mère Quool est indicée ISO 146 ; Souche 
maternelle du très grand gagnant international Raspail ISO 182.
Mère de victoire Une Prince ISO 133
Poulain à naître par Action Breaker

galoue des salines
SF née en 1994 par Galoubet A & Sterne des Salines/Jasmin des Salines
Indicée 140 - 8 points PACE - Mère des bons gagnants Thanks des Salines ICC 
121, vraisquaw des Salines ISO 125
Poulain à naître le 15 mai par number One d’Iso*Un Prince 

katalyne d'opal -  à vEnDRE PLEInE 
SF née en 1998 par vas y Donc Longane & nathalie normande/Amarpour 
6,5 points PACE - Mère de Oh Une Prince ISO 140, Princesse Une Prince ISO 
141, Qing un Prince ISO 146, Une Prince ISO 141
Poulain à naître le 25 avril par Action Breaker

Klaire d'honvault 
SF née en 1998 par Claire de B’neville & Gitane d’Honvault/Quam de la Lande
Indicée 170 trois années de suite, gagnante en CSI4*, 7,5 points PACE
Mère de l’étalon Todt Un Prince ISO 130, qui évolue en 2015 sur la scène 
internationale sous la selle de Rolf Goran Bengtsson.
Poulain à naître le 16 mai par number One d’Iso*Un Prince 

maestria de here 
SF née en 2000 par Urbain du Monnai & Laurentides/Faritchou
4 points PACE, mère de l’étalon Shaman du yam’s*Un Prince, ISO 147
Sa mère Laurentides, ISO 156, a produit les très bons gagnants Carole de Hère 
ISO 157, Indien de Hère ISO 141...
Poulain à naître le 1er mai par Cornet Obolensky 

maowi d'o 
SF née en 2000 par Concorde & Irlande/Papillon Rouge
4 points PACE, mère des bon gagnants Québec Un Prince ISO 152, Texas Un 
Prince ISO 131, Utah Beach Un Prince ISO 141
Poulain à naître le 8 mai par Arko III

oasis d'honvault 
SF née en 2002 par Heartbreaker & Gitane d’Honvault/Quam de la Lande
Indicée 138 - 5 points PACE, 
Soeur utérine de la grande gagnante klaire d’Honvault, ISO 170, CSI4*
Poulain à naître le 25 mars par Diamant de Sémilly - à vEnDRE 

okanel du godion 
sBs née en 1998 par Darco & Liberty Rose/Libero H
5 points PACE - Mère de Saga du Godion ISO 120, Ucréce du Godion ISO 126 et 
Tina du Godion ISO 131 
Poulain à naître le 28 mars par Troubadour By Wisbecq

variane du Château 
SF née en 2009 par Airborne Montecillo & Sophie du Château/Galoubet A
34 points PACE - Souche maternelle de l’exceptionnel Itot du Château ISO 193

volverine une prince -  à vEnDRE PLEInE 
SF née en 2009 par Heartbreaker & Chérubine Folle/Paladin des Ifs 
Poulain à naître le 30 mars par Tzigano Massuère

nos poulinieres et foals à vendre
La constante recherche 

d’une génétique 
d’exception

excellente qualité génétique



Congélation 
de vos étalons 

Un matériel à la pointe de l’innovation : matériel mini-tub dernière génération, analyseur de semence

LE PACk COnGéLATIOn POUR UnE FACTURATIOn SAnS SURPRISE ! 

Pack Cheval : 1700 € TTC
Pack Poney : 1550 € TTC

Ce pack comprend : 
- les tests sanitaires aux normes CEE
- la fabrication des doses pour 10 juments, soit 240 paillettes testées et conservées 1 an
- la pension de l’étalon pendant 6 semaines
- les sorties quotidiennes, les soins

également à la vente 
Les copeaux Allspan
Allspan Classic, copeaux de premier choix en ballot
Prix : nous consulter

Les Produits DP nutrition
Horse Starter Foal, Horse Milk, Horse Baby One, Foal Evolution, DP Protéine, Horse 
Roc, DP Block sont disponibles à la vente

Prestations élevage (tarifs ttC)

Frais de mise en place, prix forfaitaire pour la saison : IAF 85 € - IAC 130 € - IAP 160 €
Suivi ovarien en supplément
Pension journalière pour jument non suitée : 11 €
Pension journalière pour jument pleine ou suitée : 13 €
Pension journalière pour ponette non suitée : 9 €
Pension journalière pour ponette pleine ou suitée : 11 €

Transfert d’embryons : nous consulter
Forfait poulinage pour jument (système d’aimants) : 320 €

Le Haras des Princes offre à vos juments une alimentation de qualité à base de céréales et de foin de qualité des vosges. vos juments suitées 
sont accueillies dans des boxes spacieux, et complémentées par un granulé protéiné «Protéine DP» permettant une lactation optimale, et sont 
vitaminées. vos foals sont nourris chaque jour avec le granulé «Foal Evolution» de la gamme DP nutrition spécialement adapté à leurs besoins.

Pension à l’année des chevaux d’élevage (étalons, poulinières, poulains) : nous consulter
Location de terrain en herbe sablé 90 x 100 et location de carrière 40 x 60 : nous consulter

NOS PrEStatIONS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Réalisation Horse Graphic - 06 86 82 90 09 - Impression Graph 2000 Argentan - 02 33 36 46 46

Droits photos : PSV Morel, Studio Delaroque, Studforlife, Sportfot, F. Clot, B. Jehanne, DR, Coll. privée



www.harasdesprinces.com

Marius & Carole HUCHIn
2794 Route nationale 43

 62730 Les Attaques - France
Tél. +33 (0)6 30 23 17 42
Fax +33 (0)3 21 85 38 50

Concours poulinières suitées 
et vente des chevaux d'élevage 

et de sport du haras des Princes : 
dates 2015 à venir sur

CEnTRE D’InSEMInATIOn - TRAnSFERT D’EMBRyOnS - COnGELATIOn DE SEMEnCE


