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KATCHINA MAIL et ses quatre poulains de 2014.

HARAS DE

B R U L L E M A I L
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S O M M A I R E

4 Edito

5 Club Mail

6 CatChar Mail

8 ulMar Mail

10 Jaguar Mail

12 utrillo vd hEffinCk

14 Mail 2014

16 Quality touCh

18 QuitE Easy

20 singular la silla

22 alligator fontainE

23 iowa

24 fErgar Mail & stakkato

25 Quarto Mail, trésor Mail

     & ulgar Mail

26 otto Mail, hoggar Mail

     & tygar Mail

27 lE haras

Photo de couverture Les Garennes : ULMAR MAIL
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« SUCESS BREEDS SUCESS » L’Aga Khan

Mon rêve … faire naître un poulain exceptionnel issu d’une grande championne et d’un grand 
champion qui deviendra, à son tour, un crack. C’est une sélection difficile, un travail de longue 
haleine, la passion de toute une vie. 

Il faut, tout d’abord, avoir la grande championne. Pour ma part, j’ai eu cette chance exceptionnelle de faire naître KATCHINA MAIL vice Championne du Monde 
et j’ai fait le sacrifice de la conserver à l’élevage. En la croisant avec le meilleur étalon SF de cette décennie, le Champion du Monde DIAMANT DE SEMILLY 
(N°3 mondial), elle m’a offert un poulain hors normes CATCHAR MAIL. Ce SF de 3 ans est un « phénomène » , je vous le présente en «avant-première», vous le 
propose et vous le conseille pour faire saillir vos juments dès qu’il sera approuvé, en 2015 j’espère. Je souhaite ainsi, qu’ensemble, nous marquions l’histoire du 
cheval de sport.

Dans ce même esprit, 2015 fête aussi l’entrée dans notre catalogue de SINGULAR LS, le nouveau talent de Marcus Ehning. La Silla avait acheté son père FERGAR 
MAIL, Brullemail vous propose SINGULAR. Juste retour des choses.2015, c’est aussi un tournant dans l’histoire du haras de Brullemail. J’ai décidé que les étalons 
allaient tous « voyager » et quitter Brullemail. Non pas que je cesse mon activité d’étalonnier, sinon vous n’auriez pas ce catalogue entre les mains, mais j’ai 
stationné mes étalons dans d’autres régions ou pays afin qu’ils rencontrent une nouvelle jumenterie. Pour le reste, rien ne change, nous continuons d’accueillir à 
Brullemail les juments saisonnières au poulinage et à la saillie. Les éleveurs « hors sol » qui souhaitent élever au haras de Brullemail peuvent toujours nous confier 
leurs juments et poulains en résidence permanente. Le terroir du Merlerault est réputé pour être l’un des meilleurs du monde pour l’élevage du cheval de sang. 
Nos étalons ont une notoriété mondiale. D’ailleurs, le haras de Brullemail est sollicité par les grands stud-books étrangers. C’est ainsi que l’olympique JAGUAR 
MAIL, un des rares étalons SF approuvés par le KWPN, sera stationné en Hollande en 2015. QUITE EASY part saillir aussi à l’étranger, au haras de Marbach 
(Allemagne), pour produire de nouveaux champions en CSI et CCI. La révélation 2013-2014 QUALITY TOUCH reste en Normandie et va dans le Sud Manche 
aux Ecuries d’Outremer. UTRILLO VD HEFFINCK a été plébiscité par les éleveurs de Rhône-Alpes et sera à la station de Chatenay (01). Le jeune ULGAR MAIL, qui 
reprend la compétition en 2015, sera en Poitou-Charente à la station de Mignaloux (86). OTTO MAIL sera en Saone et Loire au haras du Monceau. Les vétérans 
ALLIGATOR FONTAINE 27 ans et IOWA 25 ans sont stationnés dans le Sud-Ouest à Parisot (Tarn et Garonne) où ils seront disponibles en IAF..

Pour les saillies en IAF-IAR, il faut contacter ces nouveaux lieux de monte directement et pour la semence congelée IAC, c’est le haras de Brullemail qui s’en 
charge. Bien que ces changements vont bouleverser un peu les habitudes de certains de nos fidèles clients-éleveurs, j’espère que tout se passera bien dès 2015.
Evidemment, nos conditions très avantageuses Club MAIL (réductions de 10 à 50% sur les saillies) sont toujours applicables à l’ensemble des étalons nous 
appartenant, comme par le passé. Vous constaterez, avec satisfaction, j’en suis sûr, que nos prix de saillies ont encore baissé en 2015.

BRULLEMAIL a toujours valorisé des étalons aux multiples qualités et vertus, alliant l’aptitude sportive de haut niveau, aux origines et souches exceptionnelles et au 
look superbe avec de l’influx, une bonne locomotion et un mental remarquable. Toutes ces qualités leur permettent de produire dans différentes disciplines. C’est 
ainsi que JAGUAR MAIL et QUITE EASY sont parmi les étalons vedettes pour produire des champions en CSO comme en CCE. C’est ce qu’ont compris les haras 
étrangers en important ces deux vedettes chez eux à un moment où ils saillissaient un peu moins en France alors que leurs jeunes productions SF commencent à 
percer en internationaux et à faire parler d’elles. Les éleveurs français devraient donc y revenir dès 2015. Fort heureusement, JAGUAR MAIL et QUITE EASY ont 
un nouveau stock de semence congelée de grande qualité pour servir les éleveurs français et l’export mondial.

Alors, anciens et nouveaux éleveurs, restez fidèles à la tradition d’un éleveur-étalonnier comme BRULLEMAIL, qui met à votre disposition depuis 31 ans (j’ai débuté 
avec LAUDANUM et ALMÉ en 1984-85) le nec plus ultra de la génétique confirmée ou jeune.

Bonne saison 2015.
Cordialement,

Bernard Le Courtois
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CLUBMAIL

Nous vous proposons deux formules possibles de règlement de vos saillies :
- soit  payables « au 1er octobre 2015 » avec la GPV (report de la saillie 

en cas d’avortement ou de mort à 24h), 
- soit payables « A la Naissance du Poulain » en 2016 

Le haras de Brullemail, conscient des difficultés de l’élevage en ce moment, a 
pris la décision de baisser fortement les prix de saillies de ses étalons en 2015. 
Evidemment, nous savons que les éleveurs seront ravis de cette bonne nouvelle 
et il faut espérer qu’ils en profiteront pour faire saillir plus de juments. Ainsi 
nous espérons que nos étalons sailliront davantage afin de ne pas baisser leur 
chiffre d’affaire et de ne pas mettre en péril l’entreprise. C’est un pari risqué, 
mais je pense qu’il est nécessaire dans le contexte économique actuel. C’est 
une forme de solidarité inter-professionnelle.

A cela s’ajoute le “BONUS CLUB MAIL” de - 50% sur la saillie de votre choix 
parmi les étalons nous appartenant pour la 6e saillie achetée à Brullemail 
depuis 2008 (c’est à vous d’en faire la demande et de justifier ces précédents 
achats).

CONDITIONS JEUNES ÉTALONS
Par ailleurs, afin de valoriser nos « jeunes étalons », nous vous 
proposons la formule suivante pour 2015 :
Pour chaque achat d’une saillie d’un étalon confirmé au tarif normal, 
vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur le tarif des jeunes étalons 
TRESOR MAIL, TYGAR MAIL, ULMAR MAIL, ULGAR MAIL et CATCHAR 
MAIL.
 Si vous souhaitez acheter plusieurs saillies de ces jeunes étalons, 
vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur chacune de ces 
saillies.

Bien sûr, les conditions spéciales « jeunes étalons » ne sont pas cumulables 
avec les autres propositions de réductions.
Nous espérons que ces nouvelles conditions très avantageuses vous satisferont.
Cette année à nouveau nous accueillons 2 « Special Guests » les stars STAKKATO 
et SINGULAR LS. 
Mais ils n’entrent pas dans les conditions du Club MAIL.

- JAGUAR MAIL, FERGAR MAIL.
- Formule au 1/10 avec GPV : 1 199€ ttc (1090€ ht) 
- Formule “A la Naissance” : 1 499€ ttc, (1362,72€ ht) 
(+ frais techniques 308€ ttc (280€ ht) en IAC ou IAR sur demande)

- QUITE EASY, UTRILLO VD HEFFINCK.
- Formule au 1/10 avec GPV : 1 099€ ttc (999,09€ ht) 
- Formule “A la Naissance” : 1 375€ ttc (1 250€ ht)
 (+ frais techniques 308€ ttc (280 ht) en IAC ou 77€ ttc (70€ ht) IAR par envoie).

- QUALITY TOUCH.
- Formule au 1/10 avec GPV : 999€ ttc (908,18€ ht).
- Formule “A la Naissance” au prix de 1 199€ ttc (1090€ ht) 
(+ frais techniques 308€ ttc (280€ ht) en IAC ou  77€ ttc (70€ ht) IAR par envoie).

- ALLIGATOR FONTAINE, IOWA.
- Formule au 1/10 avec GPV : 899€ ttc (817,27€ ht).
- Formule “A la Naissance” au prix de 1 099€ ttc (999,09€ ht) 
(+ frais techniques 308€ ttc (280€ ht) en IAC) 

- HOGGAR MAIL, OTTO MAIL, QUARTO MAIL, TRESOR MAIL, TYGAR MAIL, 
ULMAR MAIL et ULGAR MAIL.
- Formule au 1/10 avec GPV : 499€ ttc (453,63€ ht)
- Formule “A la Naissance” : 599€ ttc (544,54€ ht)
(+ frais techniques 308€ ttc (280€ ht) en IAC ou  77€ ttc (70€ ht) IAR par envoie.)

- CATCHAR MAIL (sous réserve d’approbation)
- Formule au 1/10 avec GPV : 399€ ttc (362,72€ ht)
- Formule “A la Naissance” : 499€ ttc (453,63€ ht)
(+ frais techniques 249€ ttc (226,36€ ht) en IAC).

Evidemment, les conditions habituelles du CLUB MAIL vous sont toujours 
réservées; c’est-à-dire le système de réduction (sur chaque saillie) pour plusieurs 
saillies achetées la même année par le même éleveur : 
- 10% pour 2 saillies
- 15% pour 3 saillies
- 20% pour 4 saillies et plus

TARIFS ETALONS BRULLEMAIL 2015
FORTE BAISSE DES TARIFS EN 2015

CLUBMAIL
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AVANT PREMIÈRE : Phénoménal, CATCHAR le talent à l’état pur

« De ma vie, je n’ai jamais vu un poulain de 2 ans aussi doué et pourtant j’en 
ai vu sauter des milliers depuis 40 ans ! 
Déjà, sa mère KATCHINA était aussi la 2 ans la plus douée que j’avais vu. Mais CATCHAR a, en plus, 
la puissance de DIAMANT. C’est vraiment un poulain exceptionnel. Les photos et la vidéo faites quand 
CATCHAR avait 2,5 ans le prouvent. Seulement sa 4e séance d’obstacle de sa vie, sans travail ni 
préparation particulière, pas de barre de réglage, pas de ligne d’obstacles pour lui faciliter la tache, 
mais seulement un obstacle pour jauger de son intelligence et de son talent. Un joyau naturellement 
brillant.
CATCHAR cumule la puissance et le scope de son père mais aussi la force, l’influx, le respect et la 
réactivité de sa mère. De plus, il est gentil au boxe malgré sa force herculéenne. Vous savez que 
le progrès génétique passe par l’utilisation des jeunes étalons, s’ils sont exceptionnels. Quand ses 
premiers foals auront 3 ans, CATCHAR en aura 7, le bel âge pour démontrer tout son potentiel. Nous 
vous présentons CATCHAR en avant-première car, à ce jour, il n’est pas encore approuvé par un stud-
book. CATCHAR doit être présenté à l’approbation Z en mars 2015 puis au SF au printemps. S’il est 
approuvé à Z, il sera disponible dès la saison 2015, sinon il faudra attendre une approbation ultérieure. 
Ce qui compte avant tout, c’est son avenir. 
Parlons aussi de son modèle. CATCHAR est un grand gabarit, déjà 1m70 à 3 ans. C’est un superbe 
poulain bai, athlétique, puissant, avec de l’envergure et de l’influx. Il a une bonne ossature, un dos 
fort, une belle sortie d’encolure et une tête expressive et virile. Il a une très bonne locomotion (pas, trot, 
galop) avec de l’amplitude.
Comment faut-il le croiser me demanderez-vous ? C’est un grand et beau cheval, donc il est facile à 
utiliser avec la plupart des juments toisant jusqu’à 1m68-70. Dans son origine, DIAMANT et CALVARO 
apportent la puissance et la force, LAUDANUM et COR DE LA BRUYERE, l’intelligence et l’influx. 
ALMÉ ne sera qu’à la 5e génération chez ses poulains, donc CATCHAR peut être croisé avec toutes 
les descendantes de ce grand Chef de Race. Pour le reste, toutes les SF, AA ou SE lui conviennent.  A 
Brullemail, il va saillir plusieurs de nos meilleures juments dès que possible... Alors n’hésitez pas à lui 
faire confiance à ses débuts. Vous pourrez vous en targuer quand il sera une vedette.
Si CATCHAR est un poulain que vous auriez aimé faire naître, alors faites naître l’un de ses premiers 
poulains ».

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

CATCHAR MAIL SF. 2012, BAI, 1m70
En attente d’approbation

UN PEDIGREE ETINCELANT : 
DIAMANT x KATCHINA

Ses parents sont 2 stars mondiales membres 
de l’équipe de France.  Son père est Champion 
du Monde par équipe 2002 et sa mère est vice 
Championne du Monde par équipe 2010 !
DIAMANT DE SEMILLY, grand gagnant en CSIO,  
est le meilleur étalon SF et 3e reproducteur mondial 
en 2014.
KATCHINA MAIL a été Grande Championne des 
6 ans (Championnat et Critérium) puis grande 
gagnante en CSIO, 14e Mondiale, 11e de la Finale 
Coupe du Monde 2010.

UN CRACK NÉ DE DEUX GRANDS CHAMPIONS.
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  GRAND VENEUR
 

LE TOT de SEMILLY 
 VENUE DU TOT

 

DIAMANT de SEMILLY sf
  ELF III

 
VENISE DES CRESLES

 MISS DES CRESLES 
  CALETTO I
          

CALVARO
  DEKA 

KATCHINA MAIL sf
        LAUDANUM ps

 
ELVIRA MAIL

 ADORET Z

LE JOYAU DE LA COURONNE
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ULMAR produit aussi beau et bon que lui

ULMAR a été approuvé par le stud-book SF à 3 ans en 2011. 
Entré au haras en 2012, il a donné naissance à 97 foals pour 
ses deux premières générations nées en 2013 et 2014. En toute 
objectivité, ses poulains sont magnifiques. D’ailleurs, plusieurs 
d’entre eux ont gagné les concours régionaux. Un de ses foals en 
GB a même été labelisé « Premium » par le stud-book Oldenburg.

« Le progrès génétique, c’est aussi réduire l’écart des générations.
Si l’on utilise un jeune étalon, c’est que l’on croit en son avenir 
et dans la qualité de sa production. ULMAR MAIL répond à cette 
attente. Il a le talent, le look, un super modèle, un pedigree 
de rêve, un bon tempérament et des poulains qui sortent de 
l’ordinaire et qui se vendent bien. 
Vous venez de voir sa généalogie formidable, ses performances 
exemplaires, sa production qui fait des envieux. Parlons aussi 
de sa conformation remarquable. ULMAR est un superbe cheval 
gris avec de la taille, une bonne ossature, de bons aplombs, un 
dos fort, une belle sortie d’encolure, une superbe tête expressive 
et chic. Il a une bonne locomotion et saute avec une excellente 
technique et beaucoup de respect et de force. Son père, BERLIN, 
lui apporte un inbreeding sur COR DE LA BRYERE. ULMAR est 
donc facile à croiser avec toutes les juments de sport modernes, 
notamment les juments issues des descendants d’ALME ou de ses 
fils GALOUBET (d’où BALOUBET, QUICK STAR, QUALITY TOUCH) 
et  JALISCO d’où ALLEGRETO, QUIDAM et ses fils QUITE EASY, 
DOLLAR DE LA PIERRE. Il croise bien aussi avec les issues de 
LANDGRAF comme LANDO ou LUX Z. A croiser aussi avec la 
lignée de FURIOSO II donc VOLTAIRE, FOR PLEASURE, KANNAN 
ou sur la lignée de GRAND VENEUR et ses nombreux descendants 
à qui il apportera de la force dans le dos.Toutes les issues d’AA ou 
de PS lui conviennent  également.ULMAR confirme chaque année 
depuis l’âge de 3 ans qu’il est bien l’un des meilleurs sujets de sa 
génération en sautant toutes les étapes avec succès. Bientôt les 
Grand Prix ! ».

Disponible en IAC

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

ULMAR MAIL SF. 2008, GRIS, 1m71
Approuvé : SF, OLD. CIRALE 5* (Excellent)

BERLIN sur la souche de KATCHINA MAIL

BERLIN ex CASPAR devient un excellent reproducteur 
après avoir été un célèbre compétiteur. Champion 
du Monde par équipe et 6e en individuel, Champion 
d’Europe par équipe. 
BERLIN fait une entrée remarquée dans le classement 
mondial des meilleurs étalons à la 37e place avec ses 
premiers 8 ans gagnants en CSI.
Il a un superbe pedigree holsteiner CASSINI I x 
CARETINO. Il est issu de la souche maternelle du 
Champion CASALL.

NORMA MAIL, la mère d’ULMAR est une fille de l’étalon 
NARCOS II leader SF des années 1990-2000. C’est 
une sœur des champions JAGUAR MAIL (JO de Pekin) 
ISO 165 et KATCHINA MAIL , ISO 178, 14e mondiale 
2008, vice Championne du Monde 2010 et grande 
gagnante en CSIO. Elle a aussi produit Radjar Mail 
(Kannan) ISO 125, la poulinière Tosca Mail (Alligator) 
mère de Baloubar Mail Top Price (150 000€) des 
ventes Big Apple 2014 et Aquamarine Mail (Diamant 
de Semilly) exportée en GB et championne des 4 ans 
2014 à Hickstead.

ULMAR finaliste des 4, 5 et 6 ans

ULMAR MAIL franchit toutes les étapes dans la facilité. 
Il a été finaliste des 4 ans en 2012, classé ELITE et 7e du 
Championnat des 4 ans, 14/14 parcours sans-faute, 
2e du CIR de St Lo, Etalon labélisé « Très Prometteur » 
par le stud-book SF. Finaliste des 5 ans en 2013, 13/18 
sans faute, 2e du Master SF des étalons de 5 ans aux 
JSF 2013. A 6 ans, ULMAR est à nouveau Finaliste  
(ISO 139) et il gagne le MASTER DES ÉTALONS SF de 
6 ans 2014 avec la note de 18/20 au modèle. ULMAR 
répond « présent » à toutes les étapes de sa carrière et 
il se bonifie encore avec l’âge en prenant davantage 
d’influx et de rayons.



9

  CAPITOL I
 

CASSINI I 
 WISMA

 

BERLIN holst
  CARETINO

 
ESTIA holst

 VADANA 
  FAIRPLAY III
          

NARCOS II
  GEMINI 

NORMA MAIL sf
        LAUDANUM ps

 
ELVIRA MAIL

 ADORET Z

BEAUTÉ
FORCE
TALENT
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Déjà père de plus de 40 gagnants en CSI et CCI dont le double Champion du Monde TENAREZE
JAGUAR a une production remarquable dans 2 disciplines, en CSI et en CCI.
En CSI, on pointe PLAYAGAIN D’ORCHIVAL (Japon), PM JOLYWOOD CSIO 3*, PM JACPOT exporté aux USA, PM JUMPING 
LADY championne de Hongrie (1m50) 2013 & CSIO, QUANDY DE L’HERMITAGE championne de France 2013, ISO 148, 
QUITTOUBLE DE BOISY CSI ISO 144, RAMITA MAIL CSIO en Italie, SIRE JAG DE COURTHOE CSI, tous classés dans le WBFSH 
ranking. SPEAKER MINOTIERE ISO 141, QUITUS LOUVO CSI ISO 140, ROYALTY DU COTY ISO 139, THESEE DU ROC ISO 
137, POPSTAR D’EP ISO 136, TOSCANE DE LAUNAY ISO 136, SALTO DE LEZELEC ISO 136 ou les jeunes 6 ans MULLENTINE 
CASH FLOW ISO 141, INAMURA ISO 131, URDIN ISO 131 ou les 5 ans VLAMYNCK D’URIAT ISO 127, VENUS DES ORCETS 
ou VENUS DU POMMIER ISO 124  etc ...
En CCI, les lauréats sont aussi très nombreux dans le WBFSH ranking : TENAREZE double Champion du Monde des 6 ans en 
2013 et des 7 ans en 2014, ICC 151, TAKINOU D’HULM 4e du Championnat du Monde des 7 ans, ICC 151, RISOTTO MAIL 
ICC 151 Champion de France des 7 ans 2012, PIN UP DE MAI (156e mondial 2013) ICC 148, Médaille d’Argent en individuel 
au Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers 2013, QUATMANDOU ICC 149, QUASAR DU SAILLAN ICC 144, QUIRIKOU 
BOUGAUX ICC 142, RADIJAGUE ICC 143, SANSSIRO ICC 139, TRESOR MAIL ICC 139, REMEMBER CHAFAREL ICC 138, 
SIREJAGUAR DES KOEURS ICC 146.
Parmi les plus jeunes UITH DE CŒUR ICC 136, UNISSON DUBOIDELANOUE 4e Championnat des 5 ans 2013, ICC 132, 
VASSILY DE LASSOS ICC 144 à 5 ans, VIVA MOON MILLE ICC 136, VANUA DE NIVES ICC 135 ou VIRAGE FETICHE et VAIR 
MAIL DE GLAIN ICC 125 etc … JAGUAR MAIL est déjà le père des étalons suivants : PLAY AGAIN D’ORCHIVAL, ROMAN A 
CLEF, SIR JAG DE COURTHOE, TENAROA CAPITELLES, TRESOR MAIL, TENAREZE.
JAGUAR MAIL, leader des étalons pères de gagnants en CCE (SHF) en France et Top 20 mondial en 2013-2014.

A croiser avec les juments de taille moyenne
« JAGUAR MAIL est un magnifique cheval de sport qui a concouru au plus haut niveau mondial en Jumping, les Jeux Olympiques. 
Grand (1m76), étendu, avec des rayons, JAGUAR a un superbe modèle avec de la présence. Il a trois belles allures et il 
transmet un galop facile et une bonne bouche. Il a de l’influx, de l’amplitude et il sautait avec beaucoup de force dans le dos, un 
fort coup de garrot. Il a prouvé que son caractère était remarquable, gagnant au plus haut niveau tout en faisant la monte. Il a 
aussi remporté le Championnat de France Jeunes Cavaliers en 2010, à 15 ans, avec Margaux Rocuet quelques semaines après 
la saison de monte. JAGUAR c’est vraiment un super cheval. D’ailleurs, toutes ses qualités se retrouvent dans sa production 
qui gagne dans 2 disciplines olympiques, le CSO et le CCE. Cette polyvalence atteste les qualités physiques et mentales qu’il 
apporte. JAGUAR étant un grand cheval longiligne, on conseillera, bien sur, de lui confier des juments de taille moyenne ou 
petite. Evitez les très grandes. Pour le reste, les résultats de sa production à tous niveaux prouvent que de nombreuses juments lui 
conviennent : AA, SF, SE. Son pedigree, aussi rare qu’exceptionnel, lui permet de bien croiser avec toutes sortes d’origines. Les 
juments un peu compactes issues des sangs de LE TOT, KANNAN, CONCORDE, QUIDAM, QUITE EASY, ROSIRE, FLIPPER D’ELLE 
ou MYLORD etc … ou des issus de Pur-Sang (COUNT IVOR, HERALDIK, MASTER IMP), d’AA (SARASTRO, QUATAR, les étalons 
de la souche DU MAURY), de Trakhener (SUMMER SONG) ou SE (CRUISING, CONTENDER) et toutes les juments destinées à 
produire de bons gagnants en CCE ou CSO. En 2014, il a encore affiché de nouveaux gagnants internationaux aussi bien en 
Jumping qu’en Eventing dont le Champion du Monde des 7 ans. »

Disponible en France en IAC (IAR sur demande)

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

JAGUAR MAIL
SF, BF, 1m76
Stud books : SF, AACR, KWPN, SWE, ISH, SA, SI, SHBGB.
CIRALE 5* (Excellent)

Le retour nécessaire 
du sang pure

Ce qui fait la rareté et l’intérêt de JAGUAR, 
c’est, entre autre, qu’il est ¾ Pur-sang. 
Tous les stud-books souhaitent revenir au 
« sang ». Aucun autre étalon en Europe 
n’apporte le sang précieux de 2 célèbres 
étalons Pur-Sang gagnants en CSI, HAND 
IN GLOVE & LAUDANUM.
Comme son père HAND IN GLOVE, 
JAGUAR MAIL produit des champions en 
CSI et CCI.
Sa mère, ELVIRA MAIL, est  l’une des 
meilleurs poulinières SF ayant produit 2 
grands champions, l’étalon finaliste des 
Jeux Olympiques JAGUAR MAIL et la 
crack KATCHINA MAIL  Médaille d’Argent 
et vice Championne du Monde. 
ELVIRA est issue du merveilleux croisement 
Brullemail :  LAUDANUM x ALMÉ.
Sa grand-mère, la jument «base» ADORET 
Z est aussi la mère de 4 gagnants en CSI 
ou CSIO.

JAGUAR, Jeux Olympiques 
et Sire of The World

JAGUAR MAIL a gagné au plus haut 
niveau mondial avec P. Delaveau (ISO 
165), mais surtout P. Eriksson dans 
l’équipe de Suède : 5e du GP CSIO 
d’Hickstead, 7e GP CSIO de Rotterdam, 
vainqueur du SIRE OF THE WORLD 2007, 
Finaliste des Jeux Olympiques de Pekin 
2008, 5e par équipe et 33e en individuel 
puis Champion de France Young Rider 
avec M. Rocuet en 2010. Stationné : Holstud, 6741 EG  Lunteren, Hollande

Contact  : Semira Noman (+31620983366)
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RENOMMÉE INTERNATIONALE

  TURN TO ps
 

BEST TURN ps
  SWEET CLÉMENTINE ps

HAND IN GLOVE ps
  BUCKPASSER ps

 
MISS BETTY ps

  IN THE CLOUDS ps
  BORAN ps
          

LAUDANUM ps 
  MONTABELLA  ps

ELVIRA MAIL sf 
         ALMÉ  sf

 
ADORET Z

 GOLDRET  hann

QUITTOUDOUBLE 
DE BOISY

MULLENTIME CASH FLOW

TENAREZE 
Champion du Monde des 6 et 7 ans

TAKINOU D’HULM
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UTRILLO est déjà le père de plus de 30 gagnants en CSI

UTRILLO a débuté la monte en Belgique en 2000 puis en France en 2005. Sa première génération importante en France 
est née en 2013, les « D » qui prennent 2 ans en 2015.
Il est le père d’excellents gagnants internationaux nés en Belgique : ESPRIT DE VIE CSI 5* avec O. Lazarus (WBFSH 2014), 
CESAR CSI 5* avec B. Heers (USA), DRYDEN CSIO (380e mondial 2013) avec I. Millar, BLANCHEE CSIO avec Pablo J. 
Barrios (642e mondial 2010), CONTRA BORMES  CSI 5* avec Pius Schwizer (WBFSH 2013), DOMINO (WBFSH 2013), 
BASTON VAN KOEKSHF, BATIDA GP, UDO Z étalon, ELOI C, DAKAR (WBFSH 2013), FLYING FAITHFULL DREAM OF 
GLORY (WBFSH 2013), DYNAMIC VD HEERTEN (WBFSH 2013), EROS VD BOEKKANT  CSI 3* (WBFSH 2013), FELINE 
VH SCHANSCHO, FLORIAN VAN HAGELAND, HOLLY COLIGHTLY CSI 3*, ARIZONA CSI 3*, FEVRIE, ENOTRILLA VD 
BOSRAND CSI avec G. Foutrier, etc ...
D’excellents jeunes chevaux en France comme Utrella Z (ISO 126), Ukkie Z (ISO 125) avec M. Rocuet ou Violette Mail 
HdC ISO 122.
UTRILLO a déjà plusieurs fils étalons approuvés : BASJ, BONAPART au BWP, UDO au SBS, ULTRA  à Z et ADVANCE, 
ARIZONA au KWPN.

UTRILLO : la force de CLINTON, l’élasticité et la technique d’HEARTBREAKER

« UTRILLO a de nombreux atouts pour produire des chevaux de sport modernes et compétitifs. Pour le plaisir et l’aspect 
commercial, il a le look, la tête expressive de son père, sa belle robe grise. Pour le plaisir des cavaliers, il a tout ce dont ont 
besoin les chevaux de sport modernes : l’élasticité, la force dans le dos, l’influx, le respect, la technique, le “scope” liés à 
son origine (CLINTON x HEARTBREAKER). UTRILLO a un bon tempérament qu’il transmet à sa descendance. Nous avons 
intégré UTRILLO dans notre programme d’élevage car il apporte un courant de sang très important et qui avait disparu en 
lignée mâle en France, celui du fabuleux Pur-Sang RANTZAU par le truchement de COR DE LA BRYERE (sf), CORRADO et 
CLINTON, 3 étalons exceptionnels devenus des chefs de race.
La jumenterie SF étant fortement imprégnée du sang d’ALME, UTRILLO apporte une excellente alternative pour un outcross 
efficace. L’effet hétérosis devrait permettre de produire de nombreux champions. Le croisement avec toute la descendance 
d’ALMÉ, d’où GALOUBET (QUICK STAR, BALOUBET ...), JALISCO (PAPILLON, QUIDAM et ses fils) est donc faite pour lui. 
L’alliance avec les juments issues de GRAND VENEUR, notamment par LE TOT et DIAMANT, convient aussi parfaitement 
pour obtenir un outcross opérationnel. Tout le monde sait qu’un des croisements de rêve était celui des Pur-sang RANTZAU 
x FURIOSO. Alors, UTRILLO convient aussi aux issues de VOLTAIRE, KANNAN, FOR PLEASURE etc … Nous savons aussi 
maintenant qu’UTRILLO donne d’excellents produits avec le croisement des issues de LAUDANUM (FERGAR, JAGUAR). 
Avec toutes ces juments, UTRILLO produit des poulains chics, bais ou gris, avec une bonne locomotion, de l’équilibre 
et très réactifs à l’obstacle. UTRILLO, après plusieurs années d’absence au haras liées à sa carrière de compétitions 
internationales, est revenu au haras en 2012 avec succès : 230 juments saillies de 2012 à 2014. Parmi elles, plusieurs 
grandes championnes SF gagnantes en CSIO comme EVE DES ETISSES, HAXELLE DAMPIÈRE ou KATCHINA MAIL. »

Disponible en IAF, IAR ou IAC

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

UTRILLO VD HEFFINCK
BWP. 1997, GRIS, 1m68
Stud books : SF, BWP, Z, KWPN.
CIRALE 5* à 14 ans (Excellent)

COR DE LA BRUYERE, CORRADO, 
CLINTON 

CLINTON est le meilleur fils de Chef de race 
CORRADO (Cor de La Bryere sf). Grand 
champion, 2e du GP d’Aachen, médaille de 
Bronze aux JO d’Athènes etc ... Il est devenu l’un 
des meilleurs étalons du monde, père de stars 
comme VIA VOLO (JO de Londres), CORNET 
OBOLENSKY étalon N°2 mondial. CLINTON 
est 19e des étalons mondiaux (WBFSH) et 
HEARTBREAKER est 6e mondial 2014.
«Superbe souche maternelle de performers 
internationaux et d’étalons»
UTRILLO est le propre frère de CONQUISTADOR 
gagnant en CSI Coupe du Monde aux USA 
(434e mondial 2012) et l’étalon QUINDOCTRO 
(Indoctro). La propre soeur d’UTRILLO a 
produit le champion du Monde des 7 ans 
2010 à Lanaken, DAX VAN D’ABDIJHOEVE. 
Cette souche a donné de nombreux gagnants 
internationaux.

UTRILLO a débuté en CSI à 7 ans sous 
couleurs belges (Z) avec E. Mattet en faisant 
sensation aux CSI de Lummen, Chantilly. 
Acheté pour le cavalier-marchand Walter 
Lapertot, il gagnera en CSI et CSIO 
jusqu’en 2011 :  4e GP de Paris, 6e GP CSI 
de Palaiseau, 7e GP CSI de Vichy, 4e GP 
CSIO de Poznan, 4e GP CSI de Comporta, 
vainqueur des Six Barres aux CSI de Bois 
Le Roi, 2e à celles du CSIO de Sopot etc 
.... En 2010, il passe sous la selle de F. 
Sloothaak avec lequel il gagne le GP 
Porsche. De retour en France, il est acheté 
par le haras de Brullemail fin 2011, il est 
entré définitivement au haras en 2012.

Stationné  : EQUI DIFFUSION, 
01320 Chatenay  (06 25 20 47 05)
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FATIMA VD HEFFINCK

 J’AIME  VD HEFFINCK

DRYDEN

EROS VD BROEKKANT

VIOLETTE MAIL HDC
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M A I L   2 0 1 4
PRODUCTION « MAIL » 2014 
ET LES AUTRES CHAMPIONS

ALLIGATOR FABULEUX PÈRE DE MÈRES
Sur la scène sportive internationale, la réussite des 
« MAIL » en  2014 fut encore meilleure qu’en 2013, avec 
8 gagnants internationaux aux WBFSH rankings en CSI et 
CCI. Ces vedettes sont, en CSI, ORNELLA MAIL (Lando x 
Alligator), QUARTO MAIL (Cardento x Alligator), RAMITA 
MAIL (Jaguar Mail x Alligator) et QUICK STEP MAIL 
(Quick Star x Alligator) … tous les 4 avec des mères par 
ALLIGATOR FONTAINE !
En CCI, ce sont RISOTTO MAIL (Jaguar Mail x Carolus), 
TRESOR MAIL (Jaguar Mail x Iowa), MAGE MAIL (Espri x 
Galoubet) et TERRACOTA MAIL (Iowa x Rebel z) dont les 
deux premiers sont fils de l’étalon leader JAGUAR MAIL.

D’autres sont bons gagnants en CSI * ou ** comme 
SAMANTHA MAIL (Quite Easy x Carthago), TOOTSIE MAIL 
(Iowa x Fergar Mail), RANDY MAIL (Fergar Mail x Alligator), 
RADJAR MAIL (Kannan x Narcos II), SHEENA MAIL (Iowa x 
Calvaro), TUSCANY MAIL (Iowa x Alligator), TRELIGA MAIL 
(Iowa x Alligator) etc.
Dans la génération des « T », celle de son arrivée en France, 
IOWA (Libero H) fait un « carton » !

Sans compter tous les autres bons gagnants nationaux et  
internationaux et les jeunes talents qui font parler d’eux : 
UTAMARO MAIL (Iowa x Alligator) CSI à 6 ans, TIARA MAIL 
(Crow z x Fergar Mail) gagne la finale des 7 ans en GB, 
AQUAMARINE MAIL (Diamant x Narcos II) remporte les 2 
Championnats des 4 ans en GB, son frère ULMAR MAIL 
(Berlin x Narcos II) gagne le MASTER des Etalons SF de 6 
ans.

ORNELLA MAIL

RAMITA MAIL TRÉSOR MAIL

TERRACOTA MAIL
SAMANTHA MAIL

RANDY MAIL

SHEENA MAIL TRELIGA MAIL

AQUAMARINE MAIL

UTAMARO MAIL QUARTO MAIL

JAGUAR EN ANGLETERRE
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M A I L   2 0 1 4
JAGUAR PÈRE D’UN CHAMPION DU MONDE 2 ANNÉES 
CONSÉCUTIVES
On ne peut passer sous silence la réussite de la production 
de JAGUAR MAIL en CCI avec la victoire au Championnat 
du Monde des 7 ans de TENAREZE, la 4e place au même 
Mondial des 7 ans de TAKINOU D’HULM, tous deux exportés 
dans des écuries d’exception. JAGUAR MAIL, l’étalon SF qui 
permet au stud-book AA de gagner le trophée au Mondial 
du Lion d’Angers !
QUITE EASY, qui après avoir produit le Champion des 6 
ans RAMSA VILLA ROSE en 2012, est le père de SARAH 
D’ARGOUGES gagnante en CCI (WBFSH 2014) et père du 
Champion des 4 ans de CCE 2014, ARPEGE DU MANCEL 
qui a une mère par HAND IN GLOVE (very Brullemail !).

Autre grand succès 2014, c’est notre vente BRULLEMAIL BIG 
APPLE pendant les JEM 2014. Beaucoup de monde nous 
a rejoint dans les belles installations du Pole Hippique de 
Deauville, notamment de nombreux étrangers. De nombreux 
chevaux ont été exportés, surtout aux Amériques (Mexique, 
Argentine, Colombie) mais aussi en Emirats, Suède, GB, 
Suisse et d’autres vendus en France bien sur. 
Je tiens à remercier l’équipe de l’UNIC pour son travail 
au service du cheval français ainsi que la jeune équipe 
dynamique et motivée qui nous épaulait. Si des poulains 
ont été adjugés à partir de 5600€ ttc, le record de la vente 
va au talentueux mâle de 3 ans BALOUBAR MAIL (Baloubet 
du Rouet x Alligator) adjugé 168 000€ ttc et pour les foals 
c’est ULENA MAIL (Numero Uno x Calvaro) à 34 000€ ttc 
et pour les poulinières TRAVIATA MAIL (Kannan x Laudanum 
ps) pour 34 700€ ttc. 
Acheter un cheval MAIL demeure un gage de qualité quelle 
que soit la discipline du Jumping ou Eventing. 

TENAREZE

TAKINOU D’HULM SARAH D’ARGOUGES

WEG WEEK VISITE ARGENTINE,  
COLOMBIE ET EQUATEUR

ELMIRA & SHANA MAIL

KATCHINA MAIL AU JEM
L’EQUIPE DE BIG APPLE

STAND AU VILLAGE JEM BIG APPLE

BIG APPLE

WEG WEEK VISITE MEXIQUE
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QUALITY TOUCH FAIT UNE ENORME PERCÉE 
AVEC SA GÉNÉRATION DE 5 ANS EXCEPTIONNELLE

QUALITY TOUCH est le meilleur fils de QUICK STAR confirmé sur descendance. En 2014, ses premiers 5 et 6 
ans SF et AACR ont brillé aux Finales Nationales en France. 
ULIGA MAIL, ISO 142 (10e du Championnat des 6 ans).  Parmi ses 5 ans formidables : VALERIA 
D’ALLOU ISO 132, VIXROI ST SIMEON ISO 132, VADE MECUM D’EGLEFIN ISO 131, VANITY TOUCH 
ISO 131, VELOURS DE CERAN ISO 128,VALECUME D’EGLEFIN ISO 127, VALENCIA CHEVRIER ISO 
127, VENDEE GLOBE JAC ISO 123, VALME DU TERTRE ISO 122, VALEA DE L’AUBRÉE ISO 121, 
VALITY D’ORCHIVAL ISO 120 ...
Parmi ses 4 ans, on pointe le super ISO 124 du 4 ans ARCHIMEDE DU BATUT. Dans sa petite production née avant 
son arrivée en France, on remarque l’étalon QUARTZ ADELHEIDE Z champion de France des 5 ans 2003 (ISO 149), 
finaliste  aux championnats du Monde des 5 et 6 ans à Lanaken puis très bon gagnant en CSI en Belgique et GB. 
QUARTZ 7 Z Championnat du monde des 7 ans à Lanaken puis bon gagnant en CSI 4* et 5* en Allemagne (321e 
mondial WBFSH 2012), 2e du SIRE OF THE WORLD 2013 avec T. Rieskamp. QUALIFIED TOUCH gagnant en CSI en 
Allemagne avec A. Pollmann et QUICK STEP HZ  avec R. Stroyberg ou UPFRONT CSI en 2014 avec L. Hough (USA).

QUALITY TOUCH est vraiment l’étalon à utiliser en 2015. Il sera stationné dans la Manche.
UNE FORCE DE LA NATURE

« Regardez le modèle de QUALITY TOUCH, la force qu’il dégage, cette ossature, cette amplitude, cette hanche 
puissante, cette cuisse musclée qui descend sur un jarret très large, ce dos fort avec ce rein si musculeux, cette 
épaule spectaculaire, ce superbe bout de devant qu’il transmet. C’est un véritable athlète. 
Ce grand et puissant étalon possède tous les atouts physiques de son célèbre grand-père GALOUBET : Ossature, 
musculature, puissance, énergie. Bien sur, il pèche dans la distinction mais c’est la signature du phénomène 
GALOUBET. Le but n’est-il pas de produire des gagnants, de vrais chevaux de concours ? Pour cela QUALITY 
TOUCH fait l’unanimité des cavaliers. Tous disent que ses produits sont de vrais chevaux de concours, énergiques, 
volontaires et respectueux … les qualités de QUICK STAR. 
Pour le croiser, tout est possible. Chez nous il croise bien avec la lignée LAUDANUM ou ALME comme les filles de 
FERGAR et QUITE EASY. Il pourra apporter de la tension et de la force dans le dos aux issues de GRAND VENEUR 
ou FURIOSO II (VOLTAIRE, KANNAN, FOR PLEASURE …). Il donnera de la souplesse et de l’influx à celles issues 
d’URIEL. Un inbreeding interessant sur ALMÉ avec la nombreuse descendance de JALISCO (PAPILLON, QUIDAM, 
DOLLAR etc…). Certains éleveurs font même un inbreeding sur GALOUBET. Comme QUALITY TOUCH est Facteur 
d’AA, il convient bien aux grandes AA issues de la lignée du Maury ou en inbreeding sur NITHARD. Il faut donc 
confier à QUALITY TOUCH des juments avec de la taille (+ 1m65) et du chic. Comme vous ne pouvez pas utiliser 
ORIENT EXPRESS, alors venez à QUALITY TOUCH ».

Disponible en IAC, IAF, IAR.

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

QUALITY TOUCH
OLD. 1992, BAI FONCÉ, 1m70
Stud books : SF, AACR, Z, SA.
CIRALE 4* ( Très bon à 15 ans)

QUALITY TOUCH, 
L’HERITIER DE QUICK STAR

Son père, QUICK STAR au pedigree 
exceptionnel : GALOUBET A (ALMÉ) CSIO 
et STELLA (NITHARD aa) CSI, mère aussi 
d’OLISCO CSIO. QUICK STAR est un 
chef de race qui a produit une multitude 
de grands champions internationaux.
dont BIG STAR (Médaille d’or par 
équipe aux JO 2012, vainqueur du GP 
d’Aachen et N°2 mondial 2013) ou 
ORIENT EXPRESS (double vice Champion 
du Monde 2014).
Sa mère, SEVADA gagnante en CSI est 
fille du chef de race LANDGRAF (Ladykiller 
ps). Elle a aussi produit la crack CLASSIC 
TOUCH double médaillée d’Or aux 
JO de Barcelone (L. Berbaum) grande 
gagnante en CSIO.

QUALITY TOUCH a un pedigree 
et une lignée maternelle 

exceptionnels. QUICK STAR 
et la mère d’une championne 

 Olympique CLASSIC TOUCH.

QUALITY TOUCH a été finaliste des 4 ans à 
Gèves (Belgique) et exporté au Chili où il a 
gagné en Grand Prix. Gravement accidenté à 
7 ans, il est définitivement entré au haras en 
Argentine avant son importation en France 
en 2007. Ses premiers SF avaient 6 ans en 
2014.

Stationné : Ecurie d’Outremer - Le Grand Mesnil
50320 LA LUCERNE D’OUTREMER - 02 33 49 52 38
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Toujours plus de vainqueurs en CSI, CCI et CDI
QUITE EASY a été nommé «Stallion of The Year en 2010» en Suède. A ce jour, QUITE EASY a engendré plus de 60 gagnants internationaux 
dans les 3 disciplines (WBFSH ranking). Il est classé dans le TOP 100 mondial en CSI, CCI ou CDI. En 2014, 16 classés au WBFSH ranking 
en jumping dont EASY CONTACT CSIO, ALEQS, MIEBELLO, RICO REVEL, JACKSON HOLE (370e mondial 2013), QUITE BEAUTY CSI 5*, 
QUE PASA, QUARZO DELLA MAZZALUNA, RINALDO ROUGE, UNICOM et TJO OT JIM et de nombreux autres en CSI 1* et 2*.
Parmi la première petite génération de SF, on pointe RUBIS DU ROUHET ISO 149, RINALDO ROUGE ISO 148 gagnants en CSI ainsi que 
d’excellents jeunes dont la 6 ans UNE STAR DE THEYSSAMY ISO 147 ou les bons 5 ans Very Quiet Val Henry ISO 132, Valeska de Boisy 
ISO 125, Verveine d’Egle ISO 124, Voulez Vous Mail ISO 123, Vroom d’Eglefin ISO 123, Virgule du Lesme ISO 122, Velvet des Brimbelles 
ISO 122 etc. QUITE EASY confirme qu’il est aussi un formidable père de gagnants en CCE avec 21 classés dans le WBFSH ranking 2014 
dont SARAH D’ARGOUGES ICC 147, OVER EASY (248e mondial 2013), BETINA BEAKLEY, PENELOPE, VERY EASY, SAPHIR  DU MANOIR 
ICC 135 etc. Parmi ses jeunes gagnants en CCE, les 6 ans Umperium du Richemont ICC 132, Uzelle des Etiers ICC 130 ou les 5 ans 
Vinecheska Jeclais ICC 132, Vasco des Loups ICC 127, Vegas du Chaillou ICC 126 et le CHAMPION DE FRANCE des 4 ans 2014 à 
Pompadour ARPEGE DU MANCEL. Sans oublier RAMSA VILLA ROSE ICC 153 Champion de France des 6 ans 2011. 
En Dressage, QUITE EASY est 68e mondial 2014 avec VANCOUVER (137e mondial WBFSH 2014) et DON QUICHOT (590e WBFSH 2014).
QUITE EASY a plus de 20 fils étalons dans différents pays dont les plus confirmés sont Qualle en Suède, Veron VDL (père de gagnants 
en CSI et CCI) en Hollande, Quinta Real et Quadam en Allemagne. En SF, chaque année 1 ou 2 de ses jeunes fils sont approuvés. En 
2014, 2 nouveaux dont BULLY STAR gagnant du concours de St Lo. Après 2013 où QUITE EASY a été le père de la Championne suprême 
des 3 ans SF, en 2014, il est à nouveau le meilleur père au Championnat de France des pouliches de 3 ans avec 2 classées dans le Top 
6 (dont BETTINA DU FOUGNARD 3e) et grand-père maternel de la 10e. De plus, ses filles se révèlent également comme d’excellentes 
reproductrices.

« D’un gabarit intermédiaire (1m65), QUITE EASY est un beau cheval, sans défaut, avec une tête expressive, une encolure bien orientée, 
un dos court et puissant, de bons jarrets. Il a une très bonne locomotion avec un galop «magique» et un excellent trot. Toutes ces qualités 
phénotypiques, QUITE EASY les transmet. C’est ce qui fait la force et la polyvalence de sa production dans toutes les disciplines. QUITE 
EASY peut servir toutes les juments dont les propriétaires souhaitent améliorer le look, la distinction, l’orientation d’encolure, la tension du 
dos, les allures, l’influx, le caractère et évidemment l’aptitude à l’obstacle. Il produit d’excellents chevaux de tous les niveaux jusqu’aux CSI 
5*. Les résultats 2014 en sont à nouveau la preuve. 
Pour le CSO de haut niveau, les grandes juments fortes, puissantes lui conviennent bien. Il apportera de l’élégance et l’influx aux filles de LE 
TOT ou de son fils DIAMANT DE SEMILLY ou à celles issues de KANNAN. Pour les juments issues des descendants de NANKIN comme ROSIRE 
ou NIDOR PLATIERE, il leur apportera la souplesse dont elles pourraient manquer. Pour améliorer le caractère QUITE EASY est également 
intéressant avec, par exemple, les descendantes de PAPILLON ROUGE, ADELFOS, L’ARC à qui il apportera aussi souplesse physique et 
mentale. Et pour un inbreeding de qualité, toutes les descendantes d’ALME ( GALOUBET, QUITO DE BAUSSY, DOLLAR DU MURIER, NABAB 
DE REVE et ses fils KASHMIR ou VIGO D’ARSOUILLE) etc... Avec le sang étranger, on peut aussi programmer des croisements à succès avec 
les filles des puissants DARCO, CASSINI, CALVARO, CANTURO, BERLIN et d’autres ... Les combinaisons gagnantes avec QUITE EASY sont 
très nombreuses.
Pour les juments de CCE, les SF dans le sang, les grandes AQPS, les fortes AA devraient très bien convenir pour cette discipline où l’influx, 
le look, la locomotion et l’aptitude au saut sont primordiales. QUITE EASY est vraiment un atout indéniable pour l’amélioration génétique 
d’un programme d’élevage. De plus c’est le meilleur étalon actuel de cette superbe souche maternelle de CAPITOL.»

Disponible en IAF, IAR ou IAC

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

QUITE EASY
Holst, 1994, Bai, 1m65
Stud books : SF, HOLST, KWPN, HAN, BWP, SWE.
CIRALE 4* ( Très bon, à 15 ans en 2009)

QUIDAM sur la souche 
de CAPITOL

Son père QUIDAM DE REVEL 
(Jalisco B) est toujours l’un des 
meilleurs étalons du monde (10e 
en 2014). Parmi ses meilleurs 
fils étalons, QUITE  EASY occupe 
une place de choix. 
QUITE EASY  a pour mère BIRTE 
II (Landgraf I) gagnante en GP 
1m50 qui est aussi celle de 
l’étalon CASIR ASK gagnant en 
CSI et père de bons gagnants en 
CSI (Etalon de l’Année 2008 au 
Danemark).
Sa grand-mère U’CAPITOLA est 
la propre soeur du grand chef de 
race mondial CAPITOL I (père des 
étalons performers CARTHAGO, 
CASSINI I, CUMANO, CENTO, 
CARDENTO etc ...) et de LATUS I. 
Elle est la grand-mère de BELLA 
BALOUBET 60e mondial 2013. 
La souche maternelle de QUITE 
EASY est bien vivante.

QUITE EASY a fait une bonne 
carrière sportive avec Peter 
Eriksson (Suède). Il a été 
Champion des 7 et 8 ans, 
puis vice champion national et 
gagnant en GP CSI 1m50, tout 
en faisant la monte au haras de 
Flyinge. 
Mais ce qui compte aujourd’hui 
c’est la qualité et la polyvalence 
de son excellente production.

Stationné : Landgestuet Marbach
72532 Gomadingen, Allemagne (+49 7385 9695-25)
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SINGULAR LA SILLA
LS. 2006, BAI FONCÉ, 1m66
Approuvé : SF, HAN, SWE.
Radios : Excellent expertise suéduoise.

So MAIL !

Croisement FERGAR MAIL x STAKKATO x LANDADEL x GRANNUS … 
que des étalons exceptionnels et racés.
FERGAR MAIL a produit en France et au Mexique et y a engendré des cracks comme LAMM DE 
FETAN ISO 184, grand gagnant en CSIW-CSIO ou CHELA LS CSIO pour les USA (Finaliste de la 
Coupe du Monde 2014).
STAKKATO n’est, ni plus, ni moins, qu’une légende vivante dans le Hanovre. Il a produit une multitude 
de grands gagnants en CSIO.
Ces deux étalons vedettes sont aussi distribués par le haras de Brullemail.
La souche maternelle de SINGULAR remonte (5e mère) à une vedette allemande des années 70, 
ERLE, qui fut grande gagnante en CSIO et Médaille d’Or pour l’Allemagne aux Championnats 
d’Europe 1975 et Médaille d’Argent en individuel avec Hartwig Steeken.
Elle devint la mère de PRINZ HAYLORS gagnant en CSI. Sa fille PRINCESSE (Pik Bube) croisée avec 
les meilleurs étalons de son époque, notamment GRANNUS, donna plusieurs bons gagnants et 
notamment GRANNY. Elle-même, croisée avec l’étalon remarquable LANDADEL, donna la grand-
mère de SINGULAR, qui fut croisée, à son tour par l’étalon star STAKKATO.
La mère de SINGULAR est la sœur de plusieurs gagnants GP 1m40 -1m45 comme SHUT UP, DAWES, 
EMILOU HARRIS. Les étalons CASSILIAS et GODEFROOT sont aussi de cette lignée hanovrienne.

A 8 ans, classé en GP Coupe du Monde à London
Débuté en compétition en Suède par sa propriétaire Maria Gretzer, SINGULAR a commencé à faire 
sensation sous la selle de Marcus Ehning à 7 ans, notamment au CSIO d’Aachen. On le revit à 8 
ans, en 2014, débuté les bonnes 1m50 aux CSI 5* de St Tropez, Lyon, Geneve etc … Puis fin 2014, 
il a fait son premier Grand Prix Coupe du Monde 1m60 à Londres où il prend une superbe 9e place. 
SINGULAR devient l’un des atouts maître de Marcus Ehning !

LOOK & TALENT
« SINGULAR a vraiment tout ce qu’on aime chez un cheval de sport : l’influx, la réactivité, le respect 
et aussi la force, plus un super look. 
Il tient cela de sa formidable origine. Son père FERGAR MAIL, comme son grand père maternel STAKKATO 
et même LANDADEL étaient des modèles du genre. SINGULAR va débuter la monte en France en 2015. 
Comme son père, il convient de lui confier des juments d’un certain gabarit à qui il apportera la classe. Il 
croisera parfaitement avec les juments issues de JALISCO ou GALOUBET ou celles de la lignée GRAND 
VENEUR (LE TOT, DIAMANT) ou de FURIOSO II (KANNAN) ou des juments un peu communes de type 
DARCO ou CASSINI. Ses premiers produits débuteront quand SINGULAR sera au sommet de la gloire. 
Vous êtes déjà nombreux à l’avoir découvert à Londres et a nous avoir demandé des contrats de saillies 
avant même le début de la saison de monte. Le nombre de cartes sera limité en fonction du stock de doses 
(moins de 50 juments dans le Monde en 2015) ».

Disponible en IAC-P (1 dose)
Tarif saillie : Reservation 500€ ttc + 1100€ ttc au 1/10 avec GPV

+ frais techniques 308€ ttc en IACP
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LS. 2006, BAI FONCÉ, 1m66
Approuvé : SF, HAN, SWE.
Radios : Excellent expertise suéduoise.

  BORAN ps
          

LAUDANUM ps 
  MONTABELLA  ps

FERGAR MAIL sf 
         ALMÉ  sf

 
ADORET Z

 GOLDRET  hann   
  SPARTAN
          

STAKKATO  
  PIA

SYBELLE 
         LANDADEL

 
LE JOLI

 GRANNY  (Grannus)

LA NOUVELLE VEDETTE DE MARCUS EHNING
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ALLIGATOR FONTAINE SF, 1988, BAI FONCÉ, 1m76
Stud books : SF, SWE, SI, SA.

Pedigree SF ORIGINEL 
NOREN, fils du Pur-sang SIRE (Mourne), grand gagnant en CSIW et CSIO aux USA avec 
K.Monahan, « Horse Of The Year » aux USA et 9e de la Coupe du Monde de Vienne 
1984, remporté par I LOVE YOU.

Famille de grands étalons à chaque génération
I LOVE YOU, frère utérin de NIGHTY FONTAINE, la mère d’ALLIGATOR.
NIGHTY jument base à Brullemail, a aussi produit FRASCATOR MAIL , ISO 170, grand 
vainqueur en CSIO dans l’équipe de France avec P. Delaveau. 

ALLIGATOR, Champion de France
Révélation de sa génération à 6 ans, ALLIGATOR a fait une grande carrière sportive 
avec Eric Navet. CHAMPION DE FRANCE 1999, ISO 190, ALLIGATOR gagnait de 
1 à 3 épreuves internationales par week-end. Un caractère et une longévité sportive 
exceptioonnels jusqu’ à 17 ans. ALLIGATOR termina sa carrière sportive en CSI 2* avec 
Sophie Pelissier puis la toute jeune Pénélope Leprevost.

La crack mondiale JALISCA SOLIER  fille d’ALLIGATOR
Entré au haras en 1994 à 6 ans, ALLIGATOR n’a eu que 385 poulains à ce jour. Parmi eux 
la grande vedette mondiale JALISCA SOLIER, ISO 184, Médaille de Bronze par équipe et 
10e en individuel aux JO de Pekin 2008, Médaille d’Or au Championnat d’Europe 2009, 
18e mondiale 2009, vainqueur du Top 10 mondial 2010, grande gagnante en CSIW et 
CSIO jusqu’à 17 ans (2013). Mais aussi d’autres bons gagnants en CSO-CSI comme 
OTELLO DU SOLEIL, ISO 168 (395e mondial 2014), RAKHAM D’AUNIS CSI aux USA 
(WBFSH 2014) MYSTERE DE SERVOLE (WBFSH 2010) en Espagne ISO 146,  JAIPUR DE 
BREVE ISO 147, LOREN MAIL ISO 142, NAHLA DE VIRGINIA ISO 142 …

 ALLIGATOR un père de mères exceptionnel
« En 2014,  4 sur 4 des gagnants internationaux « MAIL » classés dans le WBFSH ranking 
en CSI ont des mères filles d’ALLIGATOR. 
Son modèle, son influx, son courage, son aptitude et sa souche maternelle de grands 
champions font d’ALLIGATOR un excellent père de poulinières. Ce grand et superbe cheval 
d’1m76 a toujours été un étalon majestueux. Son pedigree lui permet d’être outcross sur 
de nombreux courants de  sang, notamment les descendants d’ALMÉ ou GRAND VENEUR. 
Ses meilleurs produits sont issus de mères par JALISCO et PAPILLON ROUGE. On peut 
donc lui confier aussi des issues de QUIDAM, DOLLAR, QUITE EASY … ou encore les 
issues de LE TOT. Les AA lui conviennent bien comme toutes les juments de taille moyenne 
(1m60-1m68), plutôt compactes. Il sera stationné dans le Sud-Ouest et disponible en 
IAF. »

Disponible en IAC

Tarif saillie CLUBMAIL p.5
Stationné au Haras d’Emy, 82160 Parisot 
(06 22 10 60 35)

  MOURNE ps
 

SIRE ps
 SERIGAIL ps  NOREN sf

  KHEREDDINE
 

CAPUCINE 
 MARJOLAINE

  NASRULLAH ps
          

DARK TIGER ps 
  SPOTTED BEAUTY ps  NIGHTY FONTAINE sf 

        NYKIO
 

ELYRIA
 L’ÉCHAPPÉE ps 
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IOWA KWPN, 1990, BAI BRUN, 1m64
Stud books : SF, KWPN, Z, SWE.

Fils de LIBERO H 
LIBERO H, vainqueur de la Coupe du Monde 1994 et père de tant de grands gagnants en CSIO. Un 
des meilleurs étalons du monde (6e étalon mondial 2009), père de champions comme les olympiques 
LIBERTY, NO MERCY (29e mondial 2009), LIBERTINA (2e mondial), LAMBRASCO (35e mondial 2010), 
TAKE OFF (49e en 2010) et l’étalon NUMERO UNO (9e étalon 2013).

Souche maternelle de grands gagnants en CSI et CDI
Sa mère, fille de NIMMERDOR, a aussi produit KUMINKO et est la grand-mère de OLYMPIC W 
étalon, TARZAN et ONE WAY gagnants en CSI.
Souche maternelle de VIOLA B d’où  les vedettes EGO (W. Melliger), TOPAS étalon de tête, 
WARRANT (C. Kappler), JODOCUS étalon père du crack OKIDOKI, LIMMINSKA (A. Firestone) 
et le phénomène du dressage TOTILAS.

IOWA, Sire Of The World
IOWA a été exporté en Suède à 5 ans puis il a fait toute sa carrière sportive avec la jeune Emma 
Wester qu’il a emmené jusqu’en CSIW et CSIO de 1998 à 2002. Il gagne notamment le Sire 
Of The World 1999 à Malines.

IOWA, Top étalon malgré une production confidentielle
Après avoir produit seulement une cinquantaine de poulains en Suède d’où les internationaux 
OWENDEL (456e mondial 2007) avec E. van der Vleuten, TISSEM et IAN (WBFSH ranking 2012) 
gagnants en CSIO, IOWA a débuté la monte en France en IAC à partir de 2000, puis est arrivé 
au haras de Brullemail en 2007. Il n’a, hélas, sailli que 20 à 40 juments par an. Néanmoins, les 
résultats sont excellents : NIOWA 3e du Championnat de France 2011, ISO 146, SHEENA MAIL 3e 
du Championnat des 6 ans, CSI, ISO 145, SUNDEW D’ENGANDOU CSI, WBFSH 2014, ISO141, 
TRELIGA MAIL finaliste des 6 et 7 ans, ISO 141, Seurat Galotiere ISO 136, Salomon Borealis ISO 130, 
Samsara Mail ISO 130, Tuscany Mail CSI, ISO 137, Tootsie Mail championne du CL des 5 ans puis CSI 
* 2014, Uppercut Brimbelles ISO 128, exp. USA, Utamaro Mail exp. Suède, CSI, ISO 132 et en Suisse 
Ozone et Supreme du Bois Ailé. En CCE, Terracota Mail ICC 134, WBFSH ranking. 

«Faîtes comme Brullemail, jouez gagnant avec IOWA»
« IOWA est un beau cheval, sympa et d’une excellente santé. Il ressemble tellement à son crack de père 
LIBERO H, même jolie tête et robe noire, même encolure puissante et dos fort, même instinct de l’obstacle. 
Il est homozygote bai, il transmet sa jolie frimousse, son dos fort et sa bonne volonté en concours. A 
Brullemail, il a très bien croisé avec des filles d’ALLIGATOR FONTAINE. Son pedigree lui permet d’être 
outcross sur toutes les lignées mâles SF et notamment les descendants d’ALMÉ (GALOUBET, JALISCO, 
PAPILLON, QUIDAM, DOLLAR etc) ou les issues de LE TOT, DIAMANT. Il convient très bien aussi en 
croisement avec les lignées étrangères issues de KANNAN, DARCO, CASSINI entre autres. IOWA qui a 
un peu un look de « double poney » produit aussi d’excellents poneys (tarif de saillie préférentiel) très 
séduisants et très compétitifs. Faites confiance à IOWA, vous ne serez jamais déçu. »

Disponible en IAC

Tarif saillie CLUBMAIL p.5
Stationné au Haras d’Emy, 82160 Parisot 
(06 22 10 60 35)

  LADYKILLER ps
 

LANDGRAF
 WARTHBURGLIBERO H  holst

  RONALD
 

OCTAVE 
 GELONIKA

  FARN
          

NIMMERDOR
   RAMONAABRUMINKA kwpn 

         PERICLES ps
 

USMINKA
 VIOLA B 

SHEENA MAIL

TUSCANY MAIL
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FERGAR MAIL SF 1993, BAI, 1m68 
Stud books : SF, LS.

Sa célèbre mère, ADORET Z est à l’origine de nombreux champions gagnants en 
CSI et CSIO. Mère de RODANTE Z CSIO, CHERGAR MAIL CSIO ISO 165, FERGAR 
MAIL, HOGGAR MAIL Champion des 6 ans, ISO 145, grand-mère de JAGUAR 
MAIL  finaliste des JO de Pekin et KATCHINA MAIL médaille d’argent aux WEG de 
Lexington ainsi que le jeune étalon ULGAR MAIL.

Une des premières stars mondiales MAIL
FERGAR MAIL était surdoué à l’obstacle, faisant fusion avec son cavalier Eric Navet. 
Vendu à 6 ans à La Silla (Mexique), il fit la Finale mondiale des 7 ans à Monterrey et 
gagna en CSI. Il se consacra totalement à la monte assez rapidement. FERGAR est 
l’un des étalons fondateurs de La Silla.
En France et au Mexique, il a produit d’excellents gagnants dont LAMM DE FETAN, 
champion des 7 ans et gagnant en CSIW- CSIO, ISO 184, CHELA LS (Finale World 
Cup, WBFSH 2014), LIRVING DE VOLSIN CSIW aux USA (WBFSH), XEL HA (WBFSH 
2014), RAIA D’HELBY ISO 161 (WBFSH 2013), l’étalon CHAIRMAN LS (WBFSH 2013), 
NANI DU PLESSIS ISO 148, MALCO D’IRRA ISO 142, NOBLESSEOBLIGE DU FIEF 
ISO 140, RANDY MAIL ISO 147. Dans les jeunes talents, il faut noter TOMTOM DU 
CHENE ISO 145 ou l’étalon SINGULAR LS, CSIW 5* en 2014.

FERGAR, LE COME BACK
« FERGAR etait moderne avant l’heure, sublime look et des yeux pétillants d’intelligence. 
Il était très élastique avec un excellent galop, beaucoup d’influx, de bonne volonté et de 
la force. Il a pris ce qu’il y avait de mieux chez LAUDANUM et ALMÉ. FERGAR croise très 
bien avec les filles de LE TOT (comme celle de LAMM) ou DIAMANT DE SEMILLY, des 
issues de JALISCO (QUIDAM, PAPILLON, DOLLAR etc ) ou de GALOUBET (QUICK STAR, 
BALOUBET). Avec les sangs étrangers, FERGAR convient bien aux issues de DARCO, 
CARTHAGO, CASSINI, CONTENDER, ce type d’étalons dont il faut améliorer le look et 
l’influx. FERGAR apporte un « sang » améliorateur qu’il faut avoir dans son élevage.

Quelques doses disponibles en IAC-P

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

LAUDANUM ps x ALMÉ sf x GOTTHARD

EN ALLEMAGNE, 
UN DIEU VIVANT 

Son père, le gris SPARTAN est gagnant en 
CSI au Canada et USA avant son retour 
au Hanovre où il n’a fait la monte que 10 
ans. Il produisait des chevaux intelligents, 
élastiques, avec de la force dans les 
jarrets.
Sa mère PIA bonne gagnante en CSO, est 
une fille du magnifique PIGMALION. Elle 
est aussi celle de SAMSARA (propre sœur 
de STAKKATO), mère de l’étalon FIGARO E 
(Berlin). 

STAKKATO, 
champion et père de champions

STAKKATO est gagnant en CSIO dans l’équipe d’Allemagne avec Eva Bitter. Champion 
d’Allemagne des cavalières en 2003. STAKKATO a été « Stallion Of The Year » au 
Hanovre en 2010. STAKKATO est classé dans le TOP 100 mondial des meilleurs 
étalons depuis 2009 et il y est rejoint par son meilleur fils STAKKATO GOLD en 2014.
STAKKATO a été approuvé au Hannovre en 1997. Approbation SF demandée 
par le haras de Brullemail en 2012. Père de nombreux chevaux de Grand Prix et 
d’étalons performers : SAINT AMOUR CSIO 45e mondial 2009 avec S. Johansson, 
SATISFACTION 78e mondial 2012 avec M. Kutscher, SOUVENIR CSIO 133e mondial 
2011 avec Ph. Weishaupt, UKATO 182e mondial 2011 avec W. Greve, SCENDIX 
(Vainqueur du Sire Of The World 2011 & 2012), SPARTAKUS TN (271e 2013), 
STARLING (333e 2014) etc... tous gagnants en CSI ou CSIO et classés dans le 
WBFSH ranking. STAKKATO a plus de 30 fils étalons à ce jour.

HANNOVER, UN AUTRE COURANT DE SANG
« STAKKATO est une star en Europe. Avec ce pedigree Hanovrien inédit, les éleveurs 
peuvent l’utiliser facilement en « outcross » pour produire des champions. A croiser 
avec tous les pedigrees SF notamment des lignées classiques ALMÉ, NANKIN, GRAND 
VENEUR. Mais aussi avec tous les courants de sang KWPN, HOLT, Belges. Magnifique 
étalon de taille moyenne (1m65), superbe technique de saut et de l’influx. Il nécessite 
des juments avec un peu de taille et de chic. Les premiers foals SF (2013) sont 
superbes, avec un bon look, une belle sortie d’encolure et une très bonne locomotion. 
STAKKATO a une excellente fertilité en IAC (+85%) en 2012-2014. Une valeur sûre. »

Disponible en IAC-P
Tarif saillie : Reservation 1100€ ttc + 1650€ ttc au 1/10 avec GPV

+ frais techniques 308€ ttc en IACP

STAKKATO HANN. 1993, BAI FONCÉ, 1m65
SF, HANN, OLD, KWPN, BWP.

SPARTAN x PIA x PYGMALION
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HANN. 1993, BAI FONCÉ, 1m65
SF, HANN, OLD, KWPN, BWP.

CARDENTO
ALLIGATOR FONTAINE sf

 ALMÉ sf

• Bon gagnant en CSI-CSIO, ISO 152. 

• Première génération de 5 ans 2014 : Viva du Grizzly 
ISO 132, Vanilla Mail ISO 123, finalistes

• Souche de MOON MAIL, MYLORD CARTHAGO, 
MORGAT CSIO. 

• Classé dans le WBFSH ranking 2013-2014

• Seul étalon SF de CARDENTO (7e mondial)

““ÉTALON BIEN NÉ, DOUÉ, ATHLÉTIQUE, 
PERFORMANT. PREMIÈRE PRODUCTION 

GAGNANTE.”

QUARTO MAIL
SF 2004 Bai 1m65 
Stud book SF, CIRALE 5* 

JAGUAR MAIL sf 
IOWA

DARK TIGER ps

• Fils de l’Olympique JAGUAR MAIL, leader en CCE 
• Descendant direct des Pur-Sang HAND IN GLOVE, 
LAUDANUM & DARK TIGER 
• Sa mère sœur utérine d’ALLIGATOR FONTAINE
• Finaliste de 4 à 6 ans, CCI, ICC 139, exporté en GB 
• Classé dans le WBFSH ranking 2013-2014 
• Labelisé TRES PROMETTEUR dans le Guide SF
• Look, Influx (62,50% PS), Locomotion

“SUPERBE CHEVAL DE SPORT. 
SES PREMIERS FOALS NÉS EN 2013 SONT 
COMME LUI  BAIS, MODERNES, CHIC ET 

DANS LE SANG.”

TRESOR MAIL
SF 2007 BB 1m67 
Stud book SF. CIRALE : 5* 

CORRADO I
LAUDANUM ps

ALME sf
• Seul étalon SF fils de CORRADO I
• Descendant direct des Pur-Sang RANTZAU & 
LAUDANUM
• Frère utérin des champions 
JAGUAR MAIL et KATCHINA MAIL 
• Finaliste 4 et 5 ans, ISO 125 
• Chic, Moderne, dans le Sang
• Gros potentiel

 “PEDIGREE ET SOUCHE MATERNELLE 
EXCEPTIONNELS. SUPERBE LOOK, 

TALENT À L’OBSTACLE. 
BEAUX POULAINS NÉS EN 2014. 

COMPÉTITION EN 2015.”

ULGAR MAIL
SF, 2008, GRIS, 1m70
Stud book SF. CIRALE : 5* 

Stationné : Haras de Mignaloux,  route de Chauvigny, 
86550 Mignalous-Beauvoir (06.80.42.10.12.)

Tarif saillie CLUBMAIL p.5
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WELTMEYER
HAND IN GLOVE ps

 DIGNE ESPOIR
• WELTMEYER x HAND IN GLOVE ps
• Modèle remarquable, Allures éblouissantes
• Produits en CSO, CCE, CD
• Confirme sa polyvalence dans les 3 disciplines.

OTTO EST UN MAGNIFIQUE CHEVAL BAI FONCÉ, 
AVEC DE LA TAILLE, DES RAYONS, 

TRÈS BONNE TECHNIQUE DE SAUT ET BIEN SUR, 
UNE SUPERBE LOCOMOTION. 

TOUTES LES JUMENTS SF, SE, PS, AA DE GABARIT 
MOYEN LUI CONVIENNENT POUR UNE 

PRODUCTION POLYVALENTE.

OTTO MAIL
SF 2002 BF 1m74 
Stud book : SF, CIRALE 3* 

HAND IN GLOVE ps
        ALME sf

 GOTTHARD

• HOGGAR MAIL Champion des 6 ans, CSI
• Fils du Pur-Sang HAND IN GLOVE et de la jument 
« base » ADORET (Almé)
• Père de très bons gagnants en CSO et CCI
• Un pourcentage de gagnants remarquable.”

 SUPERBE CHEVAL GRIS,  DE LA TAILLE, BELLE 
OSSATURE,  RAYONS, TRÈS BONNE TECHNIQUE 

DE SAUT ET BONNE LOCOMOTION. 
TOUTES LES JUMENTS SF, SE, PS, AA DE GABARIT 

MOYEN LUI CONVIENNENT POUR UNE 
PRODUCTION POLYVALENTE

HOGGAR MAIL
SF 1995, Gris, 1m73 
Stud book SF. CIRALE : 5* 

QUIDAM DE REVEL sf 
FERGAR MAIL sf

                               CALVARO

• Fils de QUIDAM DE REVEL 
• Petit-fils de KATCHINA MAIL
• Pedigree, Souche, Potentiel remarquables
• CSI en 2015

 “TYGAR A UN GROS POTENTIEL COMME 
ÉTALON. SES PREMIERS POULAINS NÉS EN 2013 

SONT CHICS ET PRÈS DU SANG. 
ILS SEMBLENT TRÈS DOUÉS À L’OBSTACLE.”

TYGAR MAIL
SF, 2007, BAI, 1m74
Stud book SF. CIRALE 4*

Quelques doses disponibles en 2015.

Tarif saillie CLUBMAIL p.5

Stationné : Haras du Monceau, 71160 Gilly sur Loire 
(06 81 24 02 58)



27

LE HARAS DE BRULLEMAIL

Le haras de Brullemail a été créé par Bernard Le Courtois en 1986 sur le fameux 
terroir du Merlerault dans l’Orne. Le haras se situe au cœur d’une des meilleures 
régions d’élevage du monde (french blue grass), en Basse-Normandie, à 
2 heures de Paris par la N12, à 15 km de Sées, intersection du nouvel axe 
autoroutier A28 et A88. Par ces autoroutes, nous sommes à 1h45 d’Angers, 
de Rouen ou de Saint Lô, 2h15 de Tours ou 2h30 de Nantes ou Rennes. Les 
aéroports de Caen ou Deauville sont à 1h15, Orly 2h30, Roissy 3h.

HERBAGES
La qualité des herbages du haras de Brullemail est réputée et de nombreux 
champions y sont nés ou y ont été élevés. 110 ha de bons herbages du bocage 
normand, en parcelles de 5 à 30 ha, sont regroupés autour du haras pour 
y accueillir vos juments et poulains pour la saison de monte ou en pension 
à l’année. D’ailleurs, si vous êtes « éleveur hors sol » où d’une région non 
propice à l’élevage, pourquoi n’enverriez-vous pas vos chevaux d’élevage 
au haras de Brullemail à l’année ou pour la belle saison d’herbe de Mai à 
Octobre ? Excellente initiative pour élever dans les meilleures conditions grâce 
au terroir, à notre équipe professionnelle et à notre réputation. Un troupeau 
de vaches allaitantes pacage toute l’année derrière les chevaux pour assainir 
les herbages (mangeant les zones de refus et rompant le cycle de reproduction 
des parasites). Nos chevaux sont nourris au foin biologique en provenance 
d’herbages où il n’y a jamais eu de chevaux, aux grains (orge et avoine) et aux 
granulés DP-Nutrition, notre partenaire depuis des décennies. Vos chevaux y 
sont élevés avec et comme les nôtres pour en faire de futurs athlètes.

INSTALLATIONS
Un laboratoire agréé d’insémination en IAF, IAC ou IAR en liaison avec la 
banque de semences Eurogène. 45 boxes dont une maternité sous surveillance 
vidéo et une écurie mise sous lumière l’hiver pour préparer la saison de monte 
des juments vides (prévoir 70 jours d’éclairage). Rond  de longe et rond 
d’Avrincourt. Paddocks individuels en herbe.

EQUIPE
Notre équipe de 4 grooms dont le stud-groom Marc Vannier est au service de 
vos chevaux. Vous pouvez joindre Marc au 06 68 33 72 51.
Notre maréchal ferrant, Frederic Orgeval, est à Brullemail tous les jeudis.
Les transports peuvent être assurés par Michel Herbinière ou Remi Bourdais. 
Les vétérinaires de la clinique du Livet assurent le suivi des juments et poulains 
au haras de Brullemail. 
Voici leur téléphone : 02 31 63 01 05.
Vous pouvez joindre la secrétaire du haras de Brullemail, Charlotte, les Lundi, 
Mardi et Vendredi de 9h-17h au 02 33 28 42 56 
(fax : 02 33 28 57 54) ou par email : contactbrullemail@orange.fr

Bernard Le Courtois est également à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires, conseils de croisements, achat de poulains, poulinières ou 
jeunes chevaux de sport.
Tél. 02 33 28 42 56 ou Port. 06 16 12 69 28 
email : haras-de-brullemail@wanadoo.fr

TARIFS 2015 

Voici nos tarifs de prestations de services :
- Pension jument non-suitée ou poulain : 11,70€ ht/jour 
- Pension jument suitée d’un foal : 14,95€ ht/jour
- Cheval à la retraite : 9,95€ ht/jour
- Mise en Place saison IAF-IAC à Brullemail (pour nos étalons) : 
180€ ht pour la saison
- Mise en Place saison IAC-IAR à Brullemail (autres étalons) : 
260€ ht pour la saison
- Forfait Poulinage (hors sérums et intervention vétérinaire) : 480€ ht 
- Gratification Stud-Groom (Marc) : 48€  
- Autres prestations nous consulter.

Photos : Les Garennes, PSV, P. Chevalier, Ch. Bricot, Agence Dollar, Pixels Event, SHF, Coll. privées, 
Bernard Le Courtois, Christopher King.
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HARAS DE BRULLEMAIL
61390 BRULLEMAIL France 
Haras : 33 (0)2 33 28 42 56
Mobile : 33 (0)6 16 12 69 28 
Fax : 33 (0)2 33 28 57 54
haras-de-brullemail@wanadoo.fr
con tac tb ru l l ema i l@orange . f r

www.brullemail.com
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