Grande Parade des étalons au Haras du Pin
Samedi 8 mars 2008,
dans la cour d'Honneur du Haras National
Fort du succès remporté l’an dernier avec près de 2000 spectateurs, le Haras national du Pin perpétue la tradition en organisant le samedi 8 mars la
Grande Parade des étalons.
Cette journée rassemblera toutes les familles de l’élevage avec le matin, dans le manège une présentation d’étalons privés poneys et l’assemblée
générale des Percherons au Château, et l’après-midi, la grande parade des étalons nationaux distribués par le Haras national du Pin. Les étalons
percherons privés du département s’associeront au défilé. En intermède, les sonneurs du Haras du Pin feront vibrer les murs du Château.
Une synergie au service de l’élevage :
Poneys, Percherons, Chevaux de sport ou d’hippodrome, étalons privés ou nationaux, toute la génétique deNormandie sera proposée au cours de
cette grande journée de l’étalonnage au Haras national du Pin.
L’association Organisation Normandie Poneys présentera samedi matin à partir de 10 h dans le manège du Haras une trentaine d’étalons privés
poneys, à l’obstacle en liberté ou montés, puis en main pour le modèle.
A côté, au Château l’association des Percherons tiendra son assemblée générale et associera ses étalons percherons privés l’après-midi à la
grande parade des étalons nationaux. En regroupant ces événements, c’est en partenaire et fédérateur de la filière que le Haras national du Pin
offre aux professionnels une journée complète dédiée aux reproducteurs.
Une génétique haut de gamme :
Samedi après-midi, la parade des étalons nationaux rassemblera une quarantaine de sujets de toutes les races. Des étalons déjà connus aux
nouvelles recrues, des étalons basés au Pin à ceux venant de Saint-Lô, le choix sera large et varié. Afin de mettre en valeur les aptitudes de
chacun, la présentation alternera entre des sujets présentés en main, en liberté à l’obstacle ou montés. Pour aider les éleveurs dans leur choix, les
agents des Haras pourront promulguer appui ou conseils dans le domaine de l’élevage ou de la reproduction. Il faut aussi souligner que grâce à l
’insémination artificielle et le transport de semence proposé par les Haras nationaux, plus de cent étalons sont disponibles en Normandie.
Des nouveaux craks :
Cette année, 15 nouveaux étalons vont s’installer dans les écuries du Haras du Pin. Pour les chevaux d’hippodrome, on peut citer : un pur-sang
DARAMSAR né chez l’Aga Kan au superbe papier, un trotteur BIJOU DU BIGNON, trotteur français, père de Kool du Caux. Côté sport, on
accueillera le superbe IRIS DE CELLAND, champion des 5 ans de saut d’obstacles ou encore les chevaux en prestation comme Oscar des
fontaines ou Hornet Rose et notre crack international poneys TEAKE IT EASY, double participant aux championnats d’europe. Quant aux chevaux
de trait, de nouvelles recrues venues remplacer ceux qui avaient été touchés par l’épidémie d’artérite virale feront leur entrée en scène.
Un très beau spectacle
Ce rendez-vous incontournable pour les éleveurs marquera le début de la saison de monte. Il ouvrira aussi la saison touristique et sera l’occasion
pour le grand public de se laisser séduire par ces fiers et élégants étalons. L’entrée est gratuite.
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