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Turfhorst Painted Colors
étalon poney WPB disponible en IAC

Donald 84
étalon breton

Lamiah El Oued
championne dÕendurance
mère de nombreux poulains issus dÕembryons

Un nouveau service 
dans votre région



La produc  on de semence

L’insémina  on ar  fi cielle à domicile

Havane de Kerpuns
jument bretonne suitée dÕun poulain issu dÕIA

Les étalons qui vont sta  onner dans le haras de KERLEAU 
doivent être soumis à un protocole sanitaire avant  leur arrivée.

Jango du Mordant
étalon poney WPB



Tarifs pour nos principales presta  ons
saison 2023

Spermogramme pour vos étalons : 500 euros H.T

Réfrigéra  on de la semence : 50 euros H.T /récolte

Prépara  on des doses réfrigérées : 15 euros H.T /dose

Exporta  on de doses : sur devis

Insémina  on ar  fi cielle 
Forfait pour une jument jusqu’à l’obten  on d’une gesta  on dans la limite de 3 chaleurs par jument :
◊ IAF à votre domicile : 200 euros H.T
◊ IAR/IAC à votre domicile : 250 euros H.T

Si vous souhaitez grouper vos juments chez un éleveur (minimum trois juments en même temps au même 
endroit), je vous propose une réduc  on de 30  euros H.T sur mes frais de  déplacement, soit un tarif IAF de 
170 euros H.T et tarif IAC de 220 euros H.T

Récolte d’embryons : 200 euros H.T par récolte 

Pose d’embryon : 150 euros H.T sur vos propres juments

Frais de déplacement : 150 euros H.T

Transport de l’embryon pour l’envoi à Equitechnic : sur devis

Pose de l’embryon + loca  on de la jument receveuse gestante  et assurée du 45ème jour de gesta  on 
jusqu’au poulain vivant 48h : 3000 euros H.T

TVA : 10% sur toutes les presta  ons liées à l’élevage sauf sur le transport de doses à 20%

Lamiah El Oued
Lucie MARIN et Marc SPALART

Le transfert des embryons 



L’adoption de poulains orphelins
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Nokia des Vignes
mère porteuse


