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Pension Saisonnière

Au cœur des collines du
Perche, découvrez une
structure adaptée avec
un personnel qualifié

Guide
Provisoire
Saison

2022

Ensemble créons votre futur champion
Le Haras des Landes vous propose des prestations de haute qualité,
mettant à votre disposition leur savoir-faire et leur expertise acquis
pendant plus de 20 ans dans l’élevage et la reproduction équine.
Pension à l’année
Le Haras des Landes vous propose de mettre vos
chevaux en vacance destination herbage, grandes
prairies équipées de stabulations paillées, foin à
volonté et nourrit deux fois par jour.
70 hectares délimités en lisse et traverses de
chemin de fer entourant l’infrastructure du haras.
Le haras prend en pension à l’élevage tout type de
chevaux : des poulinières gestantes, des poulains de
tout âge, des chevaux en convalescence ou à la retraite.
Nous vous garantissons le plus grand confort et
la plus grande attention auprès de vos animaux.
Le Haras des Landes manipule les foals dès la
naissance et apporte l’importance à l’alimentation*
et là la maréchalerie afin de vous construire votre
futur compétiteur en parfaite santé.

Centre de Remise en Forme
Dans un cadre boisé, verdoyant et très calme, nous
avons une piste de 850 m marcheur et de nombreux
chemins (plat et en pente). Notre prestation convient
également des chevaux en repos et reprise de travail.

*Alimentation dès trois semaines au Paskafoal et suivi orthopédique
tous les 3 semaines si besoin.

Élevage
Ne vous souciez plus du nombre d’aller-retour
à la saillie, des suivis échographiques ou des
poulinages... Le Haras des Landes s’occupe de tout
à votre place.
Nous vous proposons 3 packs « Élevage » qui incluent
tous les coûts de transport dans le prix de pension :
• Des pâtures équipées de stabulations pour
hiverner les juments,
• Des grands boxes de poulinage équipés de
caméras ainsi que des ceintures « birth-alarm »,
• De grandes stabulations conçues principalement
pour les poulains et les juments suitées,
• Préparation aux ventes.

Grandes stabulations pour
plus de confort de vos chevaux.

Tous étalons disponibles
en IAR et IAC peuvent être
mise en place chez nous.
Reproduction
• Mise en place IAR-IAC / IACP à domicile
• Pension saisonnière
• Transport à la saillie
• Gestion carrière étalon
• Spermogramme
• Insémination de nuit si besoin
• Suivi gynéco rapprochée
• Centre de reproduction géré par une équipe
qualifiée et un chef de centre.

Parc d’Étalons
Les étalons qui feront la monte dans notre
établissement pourront être variables d’une année
sur l’autre. Nous essayons de travailler au mieux
sur le choix de nos reproducteurs afin de satisfaire
notre clientèle. Vous trouverez chez nous des choix
de sang très variés et de plus très accessible.

Together, we’ll create
your future champion
The Haras des Landes provides high quality
services, putting at your disposal their knowhow and expertise acquired during more than
20 years in horse breeding and rearing.

Centre d’Insémination
Nous disposons d’un très bon outil de travail
concernant la reproduction ainsi que l’accueil de
vos juments :
• Un laboratoire agrée par les HN
• Nombreux paddocks
L’assistance d’un personnel qualifié est assurée
en permanence pour le suivi gynécologique et le
prélèvement des étalons. Sur place, un vétérinaire
assure les suivis échographiques, un chef de centre
réalise les inséminations artificielles. Notre équipe
est complétée par un étalonnier, qui est mis à
votre disposition pour vous présenter les étalons,
et aussi par un palefrenier qui rendre notre lieu de
travail accueillant.
Nous vous proposons un centre de mise en place
des semences congelées et réfrigérées.
Le Haras des Landes
travaille
aussi
en
partenariat avec les plus
gros centres, qui nous
permet de vous mettre
à disposition un large
panel de reproducteurs
en semence réfrigérées
et congelées, aussi bien
en France qu’à l’étranger.

Breeding and Rearing

No more need to worry about the number
of round trips to the stud, ultrasound followups, or foaling... Haras des Landes takes care
of everything for you. Larger stalls are now in
place for even more comfort for your horses.

Reproduction Services
• On-site implementation of IAR-IAC / IACP
• Seasonal pension with if desired handling
of your foals
• Transport to sperm collection
• Stallion career management
• Seminogram
• Night insemination if required
• Close gynecological monitoring
• Reproduction centre managed by a
qualified team and a centre manager.

Pour la saison 2022
Chellsini Z
Exquis de Vizy
Rigoletto LS
Heart of Gold

Découvrez-les

Nos Partenaires
Chaque année nous créons des partenariats avec des organismes et
fournisseurs réputés et de qualité, afin de vous proposer encore plus
de prestations et de produits de très haute gamme.

En reproduction
GFE
En partenariat
avec le GFE, vous
trouverez dans notre
établissement la
mise en place de
tous leurs étalons
disponibles en IART
et IAC du catalogue.

EDEN FARM
Avec Eden Farm, nous vous
proposons la mise en place
en IAC de l’étalon phare
QUEL HOMME DE HUS,
médaillé de bronze par
équipes aux JO de Tokyo
2021 et Champion d’Europe
2019. Fils de Quidam de
Revel x Candillo.

En soins
HOPHYCA &
EQUITHALASSO
En partenariat avec HOPHYCA,
masseuse équin certifié, et
EQUITHALASSO (produit de soins)
afin de favoriser la phase de repos,
soins préventif et optimisation
du geste sportif, avec prestation
massage, enveloppement aux
algues avec établissements de
bilan et suivi de prise en charge.

En alimentation
REVERDY
En partenariat avec la société REVERDY, nous élaborons
les rations ainsi que les compléments alimentaires suivant
le statut de l’animal (elevage, repos…).

Nous continuons à faire évoluer notre liste de partenaires tout au long de l'année.

« Le prototype du

cheval de sport ! »

CHELLSINI Z

STUDBOOK
ZANGERSHEIDE

Z OU OC

Bai - 1,67 m (né en 2009)
Tout éleveur sait depuis longtemps qu’un étalon doit être lui-même de modèle sportif
et avoir fait ses preuves en compétition ce qui est le cas pour Chellsini Z. N’ayant
malheureusement pas pu montrer tout son génie suite à une grave blessure qui a engendré
un arrêt brutal de sa carrière sportive, il reste néanmoins extrêmement talentueux et
précoce (à 6 ans sur 1m30) ayant hérité d’un capital génétique d’exception.
C’est pour cela que de nombreux éleveurs y compris la famille Melchior lui ont fait
confiance. Digne fils de Chellano Z (résultat 1m60), lui même père de nombreux
vainqueurs parti trop tôt, et de Cassira Z, fille de Cassini I (résultat 1m60) qui n’est autre
que la sœur utérine de Sydney VIII jument qui a excellé au plus haut niveau (1m60) sous
la selle de Steeve Guerdat.
Nous retrouvons chez Chellsini Z une génétique sans faille très complète en alliant nos
courants de sang SF (G3) par Quidam de Revel (coté maternelle), Cor de la Bruyère (coté
paternel) avec les meilleurs courants de sang allemand.

Père : CHELLANO Z

HOLST 1995, Gris 1.69m.
Appr.: SF, ZANG, RHEIN.
CSO 1.60m

Mère : CASSIRA Z
HOLST, 2006, Gris.

Père de mère : CASSINI I

HOLST 1988, Gris 1.72m
Appr.: HOLST, SF, RHEIN
CSO 1.60m

Nombreuses sont les qualités que Chellsini Z apporte à ses poulains :
- chic et légèreté alliés à la souplesse,
- de l’influx accompagné par une très bonne technique et une intelligence de la barre,
- une précocité et une facilité d’exploitation.
De nombreux élevages français et étrangers ont su et savent lui faire confiance,
qu’en sera-t-il pour vous ?

Consulter sa production sur notre site
www.harasdeslandes.com

900 € HT
poulain vivant à 48h

Disponibilité : IAF & IAR.
En IAC sur toute l'europe.

Conseil et intelligence
de croisement
Peut-être croisé avec des
juments ou ponettes. A favoriser
les modèles osseux.
A but commercial pour l’éleveur
les produits de Chellsini Z sont
recherchés et convoités au-delà
de nos frontières.

• Frais Technique :120€ HT
60€ HT l'envoi,
• IAR Transporté : FT
dans toute la France. Contacter le Haras
pour les pays limitrophes.

+

Horaires
Du lundi au
samedi sur
rendez-vous.

« Un beau pari
sur l'avenir »
Étalon
Prometteur

EXQUIS DE VIZY

SELLE
FRANÇAIS

Bai - 1,70 m (né en 2014)
« Exquis est un élève prodige, un génie de la barres ! Il allie force souplesse
et respect. Il sera préservé pour l avenir afin de l'amener au plus au niveau »
Édouard Mathé, son cavalier.
Rien d'étonnant en observant sa génétique : une alliance de chef de race, les
meilleurs courant de sang français par diamant de Semilly, Kannan et Papillon
Rouge mais également à ne pas oublier que c'est 3 premières mères ont été de
bonnes et très bonnes gagnantes en CSO. Exquis n'a pas touché une barre sur
sa saison de 5 ans. Un pedigree sans faille.

SF

Père :
DIAMANT DE SEMILLY

SFA, 1991, ISO 184 (0.95) (2002)

Mère : RIUMATA DES MALAIS
SFA, 2005, ISO 139 (0.89) (2011)

Père de mère : KANNAN (NLD)
KWPN, 1992, ISO 178 (0.95) (2004)

Consulter sa production sur notre site www.harasdeslandes.com

TARIF Consulter le haras

• Mise en place :

220€ HT + envoi paillettes

Disponible uniquement IAC

RIGOLETTO LS

LA SILLA

Bai foncé - 1,70 m (né en 2009)
« Que dire de Rigoletto ? Cheval au grand
cœur doté d une prestance hors norme ! Il
est l'alliance parfaite entre force, puissance
et influx. » Édouard Mathé, son cavalier.
Sa génétique est mexicaine sous le stud
book LS (La Silla) mais avec des courants
de sang connus comme Cor de la Bryère,
Ratina Z...
Ses deux ascendants ont excellé au plus
au niveau 1m60 et ses premiers produits
commence à faire parler d'eux.
Labellisation À produire en SF en cours...
On n'a pas fini de parler de lui.

600

€ HT

Disponible uniquement IAC

CSO 1.60m

Mère : SANTA CATARINA LS
CSO 1.60m (Cascaretto x Cor
de la Bryère)
Père de mère : CASCARETTO
1996 Bai 1.67m

« Un virtuose de l'autre
bout du monde »

220€ HT + envoi paillettes
Saillie : 100€ HT à la première IAC+ 500€ HT poulain vivant à 48h.

• Mise en place :
•

Père : CARUSSO LS (MEX)

ÉTALON TROTTEUR

HEART OF GOLD
1’12 Bai - 1,57 m (né en 2017)
Heart of Gold 1’12’’ a commencé par être un tout bon 2 ans, courant huit fois à cet âge,
pour trois victoires et trois places de deuxième ou de troisième. Vainqueur d’emblée,
au mois de juillet, en province, il a ensuite eu tôt fait d’ouvrir son palmarès à Paris, à
Vincennes en l’occurrence, puis de rééditer, battant son voisin de box et futur double
gagnant de Groupe I, Helgafell, dont il sera ensuite le dauphin dans le Groupe III Prix
Louis Cauchois. A 3 ans, Heart of Gold 1’12’’ prendra d’abord la voie du trot monté,
se classant deuxième du Prix Edouard Marcillac (Groupe III), puis remportant le semiclassique Prix Félicien Gauvreau (Groupe II), avant de revenir à l’attelage et d’y enlever
le Prix de Rome (Groupe III), à Enghien, où il battait des « pointures », tels Hirondelle
Sibey, Heartbreaker One et Hooker Berry. Sujet précoce, complet et éclectique, il a un
profil de jeune étalon particulièrement séduisant.

SON PEDIGREE
Parmi les fils de Ready Cash 1’10’’, Bird Parker 1’09’’, le père de Heart of Gold 1’12’’, est
celui qui réussit les meilleurs débuts au haras, grâce, aussi, à Gainsborough 1’13’’ m.,
Gatsby Perrine 1’11’’, Get Happy 1’12’’, Hussard du Landret 1’13’’, Idéale du Chêne
1’12’’ m., Izoard Védaquais 1’14’’, etc. Ici, il est associé à une fille de Coktail Jet 1’10’’,
soit un grand « classique » avec Ready Cash. Corsica 1’14’’ m., la jument en question,
fut placée de Groupe I et de Groupe II sous la selle. Elle appartient à une belle souche
Olry-Roederer, soutenue par de remarquables pères de mères : And Arifant 1’16’’,
Kimberland 1’14’’, Tabriz 1’15’’…

1ère Année
de monte

Gains

au 29/9/2021

172 400€
Père :
BIRD PARKER 1’09
Mère :
CORSICA 1’14 m.
Père de mère :
COKTAIL JET 1’10

SES AFFINITES
Inbred sur Fakir du Vivier (3x4), Heart of Gold 1’12’’ est, en outre, imprégné du sang
de Star’s Pride. Speedy Crown, en revanche, n’est présent qu’une fois, à la sixième
génération ; il est donc une priorité dans le croisement.

2000

€ HT

poulain vivant à 48h

• Frais technique 50€ HT au 1er saut
• Tarif préférentiel pour plusieurs juments
• Insémination artificielle

Horaires et jours
Consulter le haras

Le Haras des Landes
Les Landes, 61130 SAINT GERMAIN DE LA COUDRE
Le Haras des Landes est situé entre
St.Cosme en Vairais et La Ferté Bernard,
au sud de l’Orne et à la limite de la Sarthe.

Mortagne
Bellême

Nous sommes à 45min du Mans et
seulement 1h30 de Paris.
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SORTIE 5 : LA FERTÉ BERNARD

Le Mans

A11

LE MANS

email : info@harasdeslandes.com
www.harasdeslandes.com

Jérémy POMARET
Étalonnier

06 75 76 46 08

Suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/harasdeslandes

Audrey POMARET

Conseils, Chef du Centre, Administration

06 71 68 94 51
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