Association de Préfiguration du GIP Cheval Breton
Haras national de Lamballe, Place du Champ de Foire
22400 Lamballe
Mél : gip.chevalbreton@gmail.com

Monte 2017

Pour un accouplement raisonné :
Faites le choix de la diversité des origines bretonnes

ORGANISATION DES TOURNEES D’INSEMINATION ARTIFICIELLE
Direction

ETALONS 2017 - HENNEBONT
HERMES (Postier aubère né en 1995, 1,59m)

gip.chevalbreton@gmail.com

Centre de récolte de Lamballe - ouvert du 6 février au 13 juillet 2017
Coordonnées des agents à votre disposition :
Gérard PLONGERE 06-18-55-23-54
Responsable des inséminations à Lamballe et échographie chez les privés
			
Didier LEBEC 06-32-55-00-79
Tournées synchronisation du Finistère Nord.
Semaine 1 : St Pol - Semaine 2 : Lannilis - Semaine 3 : Lanmeur		

Conseils d'accouplement :
Production trait. Poulinage facile. Apporte des allures à des produits.

TANGO DE KERSALIOU (Trait alezan né en 2007, 1,61m)

(Agent en cours de recrutement)
Tournées synchronisation des Côtes d'Armor.
Semaine 1 : Bégard -Callac Semaine 2 : Loudéac-Merdrignac
Tournée synchronisation d'Ile et Vilaine Nord.
Semaine 3 : St Aubin
			
Tournées : du 13 mars au 30 juin
Récolte : Lundi - Mercredi - Vendredi

Centre de récolte d’Hennebont - ouvert du 6 mars au 30 juin 2017
Coordonnées des agents à votre disposition :

Conseils d'accouplement :
Etalon bien greffé, avec du chic, un très bon bout de devant, une bonne profondeur. A privilégier sur des
juments ayant un bon dos.

NAPOLEON DE TY NEVEZ (Trait alezan né en 2001, 1,60m)

Jean Pierre JOURDAIN 06-18-55-25-90 (uniquement sur rendez-vous)
Responsable des inséminations à Hennebont
			
Céline INKERMAN 06-26-30-86-89
Tournées synchronisation du Morbihan et du Finistère Sud
Semaine 1 : Spezet - semaine 2 : Vannes - Semaine 3 : Quimper
Tournées : du 27 mars au 30 juin
Récolte : Lundi - Mercredi - Vendredi

Conseils d'accouplement :
Etalon avec une bonne ligne de dessus, profond. Du cachet et expressif.

ETALONS 2017 - HENNEBONT

VICKING DU BOT (Postier alezan né en 2009, 1,61m)

ETALONS 2017 - LAMBALLE
DONALD 84 (Trait alezan né en 2013, 1,61m)
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Conseils d'accouplement :
Très bonne ligne de dessus avec une origine peu commune. Facile d'utilisation.

ETALONS 2017 - LAMBALLE
MAX DU CHAPEL (Postier alezan brûlé né en 2000, 1,66m)
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Conseils d’accouplement :
Apporte des allures et de la distinction. Ses produits ont une robe chatoyante.

DENVERS D’IROISE (Trait alezan né en 2013, 1,63m)
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Conseils d'accouplement :
Très bonne ligne du dessus, de la taille, lui préférer des juments épaisses et avec du chic.

Conseils d'accouplement :
De la prestance, chic avec un très fort déplacement, actif. Une très belle robe, apportera de l’énergie et de
l’amplitude.

VENUS 13 (Trait alezan né en 2009, 1,58m)
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Conseils d’accouplement :
Cheval puissant, compact avec de très bons avants bras et un bon dos.

UST AR MOR (Trait aubère né en 2008, 1,59m)
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Conseils d’accouplement :
Cheval osseux qui apportera de la puissance. Très bon caratère et facile d'utilisation.

ETALONS 2017 - LAMBALLE

ETALONS 2017 - doses congelées
L'association dispose d'un stock de semence congelée France et export.
Les étalons disponibles pour la France sont les étalons suivants :

DIABOLO CHEVALERIE (Trait alezan né en 2013, 1,61m)
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Conseils d’accouplement :
Très bonne ligne du dessus. Se déplace très bien. Facile d’utilisation. A priviligier sur des juments avec une
bonne ouverture.

FEST DEIZ

(Nirée x Utrquiola par Osman)

FILOU

(Nirée x Sérénade par Farfadet)

GAILLARD

(Ubolo x Clara par Perkins)

MONTE 2017 - TARIFS
Insémination artificielle pratiquée au centre technique - Forfait saison
en Bretagne

140€ HT (154€ TTC)

Insémination artificielle pratiquée chez l’éleveur - Forfait saison
en Bretagne

180€ HT (198€ TTC)

Pension journalière d’une jument inséminée à la station (en Bretagne)
Suitées
Non suitées
Echographie des juments servies par des étalons privés sur tournée d’IA
(2 passages/jument)
en Bretagne

15€ HT (16,50€ TTC)
11€ HT (12,10€ TTC)
25€ HT (27,50€ TTC)

HARMONIEUX

(Armor x Bayonne par Kerbrunz)

KAMU DES BOIS

(Anvers x Emeraude par Ubolo)

MALIN DE CELERIO

NATIF DE MAUMUSSON

PRINCE 66

URVELLA DE KERGOS

(Cigare x Ginette par Titi)

(Artus x Justine d’Avril par
Ecureuil)

KERMON DE MOUST
(Epatant x Diouall par Rostren)

Echographie des juments hors tournée d’IA (2 passages/jument)
en Bretagne

60€ HT (66€ TTC)

Transport de doses (2 doses/envoi ; 2 envois maximum)

50€ HT (60€ TTC)

Forfait saison dose fraîche sans mise en place

GASPARD

(Sultan x Belle de Nuit par Perkins)

PETARE DE DOURDAIN
(Gaillard x Java de Dourdain par
Niree)

(Diaoul x Helioza par Banbino)

(Pechard x Orphee 183 par
Loustic des Tesnieres)

120€ HT (132€ TTC)

Les étalons HERMES, MAX DU CHAPEL, TANGO DE
KERSALIOU et VICKING DU BOT, stationnés à Lamballe
et Hennebont, sont également disponibles.

TARIFS
Nous consulter

