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Les différentes prestations: 
• Insémination Artificielle (IAF, IAR, IAC) 
• Transferts Embryonnaires 
• Récolte et distribution de la semence (fraiche et réfrigérés) d’étalons privés 
• Pension du poulinage au sevrage 
•Ostéopathie et soins au chevaux (post-op, rééducation…) 
•Pension valorisation (débourrage, présentation en concours M&A…) 

 

2013: Une très belle année d’élevage vient de s’écoulée. 
97% de juments pleines pour notre « jeune » centre cette 
saison, tous moyens de reproduction confondus, un taux de 
réussite  révélateur de notre savoir-faire. 
 
En 2014 le Haras inscrit 3 nouveaux étalons au catalogue dont 
2 disponibles sur place: Un jeune poney et un Selle Français 
pie, ainsi que le Champion de Belgique CCE 6ans en titre. 
Autres nouveautés grâce à notre partenaire Belge, tous les 
étalons de leur catalogue sont disponibles pour la France via 
notre centre et certains en exclusivité! Les éleveurs de 
Concours Complet vont être ravis. 
 
N’hésitez pas à nous demander pour tous conseils de 
croisements. 

Kambarbay 



Le Haras des Pierres c’est: 

• Un centre de Reproduction Equine, avec: 

– Un centre de Mise en Place et de transfert Embryonnaires, 

– Un centre de récolte d’étalon et de distribution de semence, 

 

• Un élevage de chevaux de sport Selle Français, avec  des mères aux  souches maternelles et origines 
reconnues, dont les poulains porte l’Affixe « d’ Anbel », 

• Une écurie de compétition et de propriétaires avec toutes les installations nécessaires à la pratique de 
l’équitation de sport et de loisir, 

• La préparation et la commercialisation des chevaux d’élevage et de sport. 

 

– Venez visiter le Haras des Pierres 

– Découvrez toutes nos prestation sur le site:  www.elevagedanbel.fr et sur www.harasdespierres-soins.fr 



Les Etalons: 

A orientation CCE et Dressage: 
• Fébus d’Olympe AA 

• Gulliver des Concessions AA 

• Lord Britten AES 

• Kambarbay AT 

• Buenno Solaris SSH 

A orientation CSO: 
• Boléro d’Anbel SF 

• Garinco van de Lijnsaerd BWP 

• Olympe de Pommeriaz SF 

• Fleuron St Lois SF 

• Ariozo du Ruisseau PFS 

A orientation Endurance/Loisir: 
• Shamael Apal AR 

Ariozo du Ruisseau 



et Pour 2014… 

 

 En partenariat avec le Haras des Concessions (Belgique), vous pouvez 
bénéficier de tous leurs étalons en passant par notre centre. N’hésitez pas à 
nous demander les conditions. 

 
 Royaldik Oldb (Royal Diamond x Caramel) 
 Grafenstolz Trak (Polarion x Camelot) 
 Parco Bwp (Darco x Attack Z) 
 Clinton II Holst (Carolus x Calypso) 
 Centeo PS (Wagon Master x Zafonic) 
 Héritable AA (Satin Wood x Faryland) 
 Rubicell Oldb (Rubinstein I x Lord Liberty) 
 Migthy Magic Holst (Mytens x Heraldik) 
 Odermus R Kwpn (Calido x Ramiro) 
 Realstef PS (Abbey’s Grey x Tina’s Pet) 
 Jah’s Diamant SF (Galoubet A x Garitchou) 
 Esteban PS (Prince Mab x Tumble Win) 
 Triple Blade PS (Mr Prospector x Nijinsky) 

 
 
 

Royaldik 

Grafenstolz 

Mighty Magic 



Buenno Solaris 
Etalon Scottish Sport Horse– Pie Bai Tobiano – 2006 – 1m60 

 
Performances: Buenno n’a malheureusement jamais pu concourir 

suite à une blessure du ligament suspenseur du boulet étant poulain. 
Cependant, il montre des allures surprenantes, souples, dynamiques, 

de la classe des grands, et un modèle remarquable. 
 

Production: Ses premiers poulains ont 4ans en 2014, et l’on dénombre 
pas moins de 10 produits Champions  et Champions Suprêmes Foals, 

Yearlings et Deux ans. 

Conseil de croisement: 

Buenno produit bien,  chic avec des allures 
remarquables, et des poulains superbement tachés. 

Etant Homozygote sur le gêne Tobiano, c’est 
l’assurance d’un poulain de couleur!  

Il croise sur tous types de juments et contrairement 
à son père, produit avec de la taille. Il transmet de 
l’amplitude et beaucoup de présence. Lui préférer 

des juments avec de l’étendue. 

Agréé au Stud Book SSH  

 

Umenno 

Wellington Nimmerdor 

Patty 

Evelien Samber 

Solinde 

 

Edxina 

Edkinghill Ekstein 

Fabiola (Samber) 

Edwina  Dottore  

Darwina 

Tarifs et Conditions: 
IAC > 450 TTC à la réservation+ 321€ TTC Frais d’envoi 
Garantie Poulain Vivant 48h + Report de saillie 



Garinco Van De 

Lijnsaerd 
Etalon SBS – Gris – 2006– 1m68 

 
Performances: Après ses très bonnes performances en 4/5 et 6ans, 
Garinco sous la selle de sa très jeune cavalière (18 ans) démarre les 

épreuves 1m40 en 2014 et participe au Championnat du Monde des 7ans 
à Lanaken. 

 
Production:  Ses premiers produits ont trois ans en 2014 

Ils possèdent un mental en or, très respectueux et Garinco semble 
transmettre beaucoup de force, de souplesse, de vivacité sur les barres, il 

transmet également du chic à la « Clinton ».  

Conseil de croisement: 

Il convient à la plupart des juments, 
attention toutefois à ne pas lui confier 

des juments trop près du sang. Il 
apporte souplesse et réactivité, un top 
passage de dos et le look de sa lignée 

paternelle. 

Agréé au Stud Book Luxembourgeois 

Tarifs et Conditions: 
IAC réservation indispensable: nombre limité à 10 juments > 
280€ TTC à la réservation + 280€ TTC au 01/10 + 321€ TTC de Frais 
d’envoi 

 

Clinton 

Holst 

Corrado I Cor de la Bryère 

Soleil 

Urte Masetto 

Ohra 

 

Pallas 

Pink Bauer PS Pik Koenig 

Weingrafin 

Cizzy BWP Saturn 

Sweet Ron PS 



Olympe de Pommeriaz 
Etalon Selle Français – Pie Bai– 2002– 1m72 

 
Performances: Il se consacre à la reproduction uniquement. Son père 

Limbo est le père de très nombreux grands gagnants Nationaux et 
Internationaux: 

Visage van de Olmenhoeve ISO 155 IE SO, Catapult ISO 166 IE SO, Salto 
de la Roque ISO 140… 

Production: En 4ans de monte il a montré de bonnes qualités en tant 
que  père, les  produits sont faciles d’utilisation, avec de la force et du 

sang. Jusqu’à présent 75% de sa production est pie (Bai ou Noir), et 15% 
de bai. 

Conseil de croisement: 
Issus de  deux grands pères Chef de 

Race, sont papiers est excellent. 
Son modèle lui permet de croiser avec 
tous types de juments, surtout celles 

manquant de cadre et d’influx. Il 
possède de belles allures héritées de 
son père et une très bonne capacité à 

l’obstacle. 

Agréé au Stud Book AES 

Limbo Kwpn 

Concorde 
Voltaire 

Flyer 

Hira 
Rivaal 

Bira 

Harmonie de Brehay 

Le Plantero SF 
Grand Veneur 

Géole 

Tornade des Marais 
L‘ensorcelleur PS 

Patineuse 

Tarifs et Conditions: 
IAI/IAF > 165€ TTC à la réservation + 495€ TTC au 01/10 + 180€ TTC frais techniques 

IAR > 165€ TTC à la réservation + 495€ TTC au 01/10 + 250€ TTC de Frais Techniques 

GARANTIE POULAIN VIVANT 48H 



Fébus d’olymPe 
Etalon Anglo Arabe – Alezan cuivré – 1993 – 1m66 

 
Performances: Meilleur cheval de sa génération à 4 et 5 ans, il fait 17 
sans fautes sur 20 parcours. Vendu en Belgique où il tourne sur des 
parcours 1m40 avec l’ex champion de Jumping, Jan Vinckier, il sort 

désormais en concours complet depuis 2005, avec Baudoin Van den 

Brande, son propriétaire. 
 

Production: Sa production est sa meilleure publicité. Ses produits 
sortent du lot tant par leur chic, leur présence et leur modèle 
harmonieux. Son fils étalon, Gulliver des Concessions, est Vice 

Champion  des 5ans et Champion de Belgique des 6ans 2013 en CCE. 
Conseil de croisement: 

Fébus signe très fort sa production, il 
apporte du sang, du modèle. Doté d’un bon 

tempérament, d’une bonne technique et 
bonne bascule à l’obstacle, il transmet 

franchise et respect.  

De vrais chevaux de concours. 

Agréé au Stud Book AA 

 

Markus AA 

Massondo Mardochée 

Duchesse 

Pasquette  Dyonisos II 

Sartene 

 

Cœur des Iles AA 

Florestan II Jacinto 

Florise III 

Rega Gosse du Béarn PSAR 

Légion 

Tarifs et Conditions: 
IART >210€ TTC à la réservation + 410€ TTC jument pleine à 21 jours  
+ 90€TTC Frais Techniques par Dose. 

Gulliver des Concessions 



Gulliver des 

Concessions 
Etalon Anglo Arabe – Alezan – 2007 – 1m63 

 
Performances: Sacré vice-champion de Belgique à 5 ans en 

concours complet avec Lara de Liedekerke, Gulliver s’affirme en 
2013 avec sa victoire dans le Championnat de Belgique des 6ans de 

concours complet. 
Sa souche maternelle a donné plusieurs bons étalons en courses. 

 
Production: Première saison de monte en 2013 

Conseil de croisement: 

Doté d’un modèle très typé Anglo, ce très bel 
étalon possède de trois belles allures, une 

excellente locomotion avec un vrai plus dans le 
galop. 

Il devrait transmet à ses produits son mental, 
du chic tout comme son père, sa locomotion, 

notamment son galop, et son aptitude à 
l’obstacle. 

 

Agréé au Stud Book AES 

 

Fébus d’Olympe 

Markus Massondo 

Duchesse 

Coeur des Iles Florestan II 

Rega 

 

Chimère des Concessions 

Lys de Darmen Et Hop 

Darmen 

L’avant Garde Garde Royale 

Combillaty 

Tarifs et Conditions: 
En attente de confirmation  
 



Lord Britten 
Etalon Anglo Européen – Bai – 2000 – 1m78 

 
Performances: Se consacre exclusivement à la reproduction. 

Ses deux parents ont participé aux Jeux olympiques en CSO (Finale 
d’Atlanta pour le Mexique) et CCE (8ème individuel à Barcelone). Il fait 

parti de la souche maternelle de BIG BEN sous la selle de Ian Millar, et on 
constate également la présence de Rosire ISO 177, Laudator ISO 152, 

Jasmin B ISO 141….. 

 
Production: Sa fille Lady Brown, Vice Championne des 6 ans CCE sous 

la selle de Karin Donckers, avec laquelle elle a également participé au 
Championnat du Monde du Lions d’Angers 2012. 

Conseil de croisement: 

Doté d’un modèle longiligne, ce très bel étalon 
¾ PS montre un excellent modèle, de belles 

allures et un tempérament équilibré. 

Il transmet à ses produits son mental, ce qui 
nous permet de pouvoir l’utiliser sur des 

juments délicates et près du sang. 

Eviter les juments trop grandes ou épaisses. 

 Agréé au Stud Book AES 

 

Risueno La Silla AQPS 

Argentin 

Orensano PS Amateur 

La Orgullosa 

Malpensada Piensa Mal 

Mestiza 

 

Britt 

Isengrain SF Monsieur X PS 

Trouspette 

Oeki Flevo 

Jekie BWP 

Tarifs et Conditions:  
IART > 210€ TTC à la réservation + 410€ TTC jument pleine à 21 jours  
+ 90€ TTC Frais Techniques par Dose 
 Lady Brown 



Boléro d’anBel 
Etalon Selle Français – Bai Doré – 2011- 1m67 

 
Performances: 10ème de la Qualificative des Etalons de 2ans du Mans avec la 

note de 8.70/10 au modèle. 
Sa mère Free Vole ISO 145, grande gagnante Nationale dans des Epreuves A et 
B a 5 produits nés à l’élevage tournant en cycles classiques 6ans A et 5ans. Son 

frère utérin Bonheur d’Eté, ISO 133, fut Gagnant en épreuve A1, et sa sœur 
utérine, Drisalville, ISO 135. 

Sera présenté à l’approbation SF en 2014. 

 

Production: Première année au Haras en 2013. Cinq Poulains sont attendus 
pour 2014. 

Conseil de croisement: 

Doté d’une technique à l’obstacle et un respect 
transmis systématiquement par sa mère, il a le sens 

de la barre! 

Boléro, fait en père, apportera chic, tissus, sang, un 
tempérament calme et le mental de « guerrier » qui 
caractérise si bien cette famille très imprégnée des 

courants de sang PS et AA. 

Aptitudes CSO et CCE. 

Production OC 

 

Cassini II Holst 

Capitol I Capitano 

Folia 

Wisma Caletto II 

Prisma 

 

Free Vole 

Polack II  Pot d’Or PS 

Katy IV 

Grisalda Alcazar AA 

Arlésienne SF 

Tarifs et Conditions:  
Monte en Main > 110€ TTC à la réservation  + 220€ jument pleine à 21 jours 
 + GPV 48h et report de saillie 
 
Protocole sanitaire PS OBLIGATOIRE 
Approbation AES et SF en cours… 
 
 



Kambarbay 
Etalon AKHAL-TEKE – Perlino – 2006 – 1m60 

 
Performances: Kambarbay démarre tout juste sa carrière sportive 

en tant que cheval de CCE. Il possède en plus d’allures magnifiques, 
de l’influx, du courage et un très bon coup de saut, autant de 

caractéristiques propres à la race de l’Akhal-Téké. 
 

Production: Ses premiers produits (nés en 2012) sont à son image, 
chics, avec des rayons, beaucoup de présence, de belles têtes, de 
l’influx et en prime, une robe de couleur garantie Palomino ou 

Isabelle. 

Conseil de croisement: 

Grâce à son modèle harmonieux et à sa belle 
locomotion, il devrait très bien croiser avec les 

juments de bons gabarits, et celles de tailles 
intermédiaires à grandes.  D’une très grande 

polyvalence ce cheval est en mesure d’apporter 
toutes les qualités requises pour du CCE  ou en 

dressage pur. 

Fort de sa petite taille et de ses origines très proche 
du sang, le croisement pour une production en 

poney devrait être remarquable. 

Tous ses poulains sont Palomino ou Isabelle. 

Agréé AES, KWPN reg B, Akhal-Téké 

 

1219 Kuvvatli 

990 Karaman 895 Kermek 2 

1689 Fialka 

2129 Alchack 950 Enysh 

1429 Alkeik 

 

2938 Sonata 

960 Mukhtar 858 Armetist 

1609 Melekush 

2059 Sil 917 Sektor 

1429 Alkeik 

Tarifs et Conditions:  
IAC >310€ TTC à la réservation + 360€ TTC au 01/10 
 + 250€ TTC FT 



Fleuron St Lois 
Etalon Selle Français – Bai– 1993 – 1m70 

 
Performances: Il a tourné sous couleurs espagnoles (IE 155) jusqu'à 9 ans, et 

participé à des épreuves Coupe du Monde. Suite à son retour en France, il participe à 
des épreuves nationales (GP 1.40m) ainsi qu'à des CSI* (Brive la Gaillarde, Riom...) 

Fleuron est issu de la famille maternelle n°72 du Selle Français, d’où sont également 
issus les étalons performers Hastings et Quartz du Vallon, ainsi que la très bonne 

gagnante Novella II. Il est le frère utérin de : 
Egérie St Loise, ISO 152(02), Hermès St Lois ISO 152(02), étalon privé CSI, Khéops 
St Lois, ISO 138 (08), étalon privé, Icare St Lois, 146(03), étalon national, Jazalée St 

Loise, mère de Nouba a Batilly, ISO 135(08). 

 
Production: Seulement 7 poulains sont nés à ce jour. Il se consacre à la 

reproduction uniquement depuis 2013  

Conseil de croisement: 

Fleuron comme tout bon Jalisco 
transmet, trempe, taille , force et son 

modèle. 

Les poulains ont de l’os, mais on 
constate surtout un très bon mental, ils 

sont très « Made in France ». 
Lui adresser des juments avec de 

l’influx et du chic. 

Agréé au Stud Book AES 

 

Jalisco B 

Almé Ibrahim 

Girondine 

Tanagra Furioso 

Délicieuse 

 

Azalée de Mai II 

Muguet du Manoir Artichaut 

Camera 

Fleur de Mai Quastor 

Première de Mai 

Tarifs et Conditions: 
IAC > 180€ TTC à la réservation + 280€ TTC au 01/10  
+ 180€ TTC de Frais Techniques (Conditions spéciales pour les juments ayant un ISO supérieur à 135)  
Monte en Main > Elevage d’Orphée - 03600 Commentry (Allier) 
160€ TTC à la saillie + 210€ TTC au 01/10 
Pour 3 saillies achetées la 4ème est offerte! 



Shamael Apal  
Etalon Pur Sang Arabe – Alezan brulé – 2006– 1m59 

 
Performances: Un des meilleurs chevaux de show du Monde. 

17 shows et toujours dans le TOP 5, 1er et 2ème  place 14 fois en 17 
sorties, 2 Médailles d’Or Towerlands, 5 Médailles d’argent et Reserved 
Champion à Bordeaux, 1 médaille de Bronze…Ses preuves ne sont plus 

à faire. 
 

Production:  Ses premiers produits ont trois ans en 2014. Shamael 
démontre sous la selle souplesse et une belle locomotion, tout cela 
dans un calme plat, il prouve bien la polyvalence du cheval arabe. 

Conseil de croisement: 

Shamael, en race pure, donnera avec 
certitude des excellents chevaux de shows. 

Il apportera de la taille, de la présence et du 
corps. 

En croisement, il transmettra la dureté, 
l’endurance, les allures et la distinction aux 
juments, sans perdre les qualités sportives. 

Agréé au Stud Book PSAR, DSA, inscriptible AA 

 

Pystadel 

Padron’s Psyche Padron 

Kilika 

Bint Bey Sha Bey Sha 

Musks Angel Eyes 

 

Sa Natsarah 

As Natsir Apal Ibn Estasha 

Saskia 

Nyara JC Nadir I 

Ass-Edouana 

Tarifs et Conditions: 
IART >  
-Race pure 710€ TTC à la réservation + 810€ TTC jument pleine à 21 jours 
-Croisement 170€ TTC à la réservation + 310€ TTC jument pleine à 21 jours 
+ 90€TTC Frais Techniques par Dose (race pure et croisement) 

 



Ariozo du Ruisseau 
Etalon Poney Français de Selle – Gris Floconné– 2010 – 1m49 

 
Performances: Il va débuter sa carrière en Cycles Classique Jeunes Poneys en 2014 

sous la selle de sa propriétaire Amélie Diard. 
Son père Selim de Siam, mort en 2013, a produit de nombreux très bon poneys avec 115 

produits indicés au dessus de 100 (dont 15 au dessus de 120). 
Son père de Mère n’est autre que Merrie Milton, qui a produit de bons poneys notamment 

Orphee de l'Arche, gagnant en CSO D Elite Tournée des As, gagnant en CCJPS 7 ans, 3ème de 
la finale du Championnat des 7 ans, qualifié en endurance 40 km, primé en CCJPS dressage 

à 6 ans, Elite aux tests loisirs. 

Production: Première année de monte en 2014. 

Conseil de croisement: 

Ce très joli poney montre de l’influx, de 
la force et une super bascule à 

l’obstacle. Monté il fait preuve d’un 
très bon tempérament , mental froid et 

d’une grande facilité d’utilisation. 
Veillez à lui confier des ponettes pas 

trop importante, il fera le reste. 

Production OC , INSCRIPTIBLE PFS 
 

Selim de Siam 

Adoro al Maury AR Arbor 

Adous 

Scarlet of Valesmoor NF Puckpits Star Flight 

Tay  of Beaulieu 

 

Grace de Montmain 

Merrie Milton NF Merrie Marmelade 

Merrie Millicent 

Royce de Montmain Pandi AR 

Norris Castle Sunrose NF 

Tarifs et Conditions: 
 Monte en Main au Haras des Pierres > 50€ à la réservation + 100€ jument 
pleine à 21jours + Garantie Poulain Vivant 48h.  
Conditions Spéciales pour les ponettes ayant un ISO >120! 
 
Nombre de saillies Limitées en raison de la saison de compétitions. 
Approbation PFS et AES en cours… 



l’elevage d’anBel en 2014: 

• Pour l’année 2014, nous élargissons nos prestations. En plus des poulains que nous faisons naître 
habituellement, nous avons choisi de « diffuser » la génétique de nos juments aux personnes 
désireuses de fabriquer un poulain, sans passer par un achat. Le rêve de l’éleveur à la portée de tous! 

 
• Faîtes naître le poulain de vos rêves avec l’étalon de votre choix ou sur nos conseils, sur des mères 

aux souches maternelles reconnues, performantes en compétition comme sur descendance. 
 
• Nous avons sélectionné pour vous 4 poulinières, visibles à l’élevage, ainsi qu’une partie de leur 

production; certains des produits tournant en épreuves Amateurs et Pro (CSI), jeunes chevaux cycles 
classiques, modèles et allures… avec des résultats (ISO 133/143/121…..Vice champion foal 2011 
Selle Français, Champion local 3ans Monté noté 9.5/10 à l’obstacle en liberté au régional, 
Qualificatives étalons 2013…) 

 
• Faites le choix d’une monture qui répond à vos attentes en matière de sport, mais aussi en tant que 

compagnon d’une vie. 
 

Listes des juments disponibles: 
 Free Vole SF baie par Polack II x Alcazar AA x Phoenix AA, ISO 145,Elite à 6.5pts PACE 
 Almira Hessen Horse (Holst) baie IE SO par Almpatz (ex Adonis Z) x Ramiro’s Son x Souche maternelle de 

Rosalia la Silla (JO Londres), Olympic Z (JO d’Athènes) sœur utérine Lascar 41 CSI*****… 
 Merveille des Pierres SF noire par Voltaire x Galoubet A x souche UZELIEN 
 Zinia KWPN noire par Redford x Victorie souche aux nombreux produits tournant en dressage et CS 

 
 

 
 Retrouvez leurs origines et souches complètes sur  le site de l’élevage d’Anbel: www.elevagedanbel.fr 



Forfait Poulinage                              225€ TTC 
Forfait IAF                                   110€ TTC 
Forfait IAR                     135€ TTC 
Forfait IAC                     150€ TTC 

Tarifs SAISON 2014: 

Jument non suitée             9€ TTC/jour 
Jument suitée ou pleine              13€ TTC/jour 
Ponette non suitée              7€ TTC/jour 
Ponette suitée ou pleine             10€ TTC/jour 

Pensions Juments en saison de monte 

Pensions Etalons en saison de monte 

Forfait récolte à voir sur notre site             à partir de 45€ Dégressif en fonction du nombre 
Pension Cheval                   330€ TTC/mois 
Pension Poney         290€ TTC/mois 

Frais de Mise en Place  

Transfert Embryonnaire     300€ TTC/Récolte 



• Mise en place IAF, IAR, IAC, étalons privés et 
nationaux 
• Récolte sur mannequin et Insémination 
immédiate 
• Suivi gynécologique 
• Poulinage avec vidéo surveillance et ceinture, 
•Vente In-utéro,  Location/vente de poulinières, 
 

•Pensions (20 boxes) 
• Paddocks et prés (40 hectares) 
• Manège 30 x 20m 
• Carrières sable et herbe 60 x 30m et 100 x 80m 
• Débourrages, valorisation, présentation en 
Modèle et Allures… 

Haras des Pierres – Elevage d’Anbel 
Auriane Notin – Lieu dit « Les Pierres » – 37110 – Monthodon  

Tel: 06.33.04.01.76 /02.47.49.07.56 
 Email: chevaux.danbel@gmail.com/ Site: www.elevagedanbel.fr 

Notre Nouveau Site internet : www.harasdespierres-soins.com 


