Présentation de ZAÏDE D’AZARIA

ZAÏDE D’AZARIA est un étalon très proche de l’homme, très respectueux. Tranquille.
Ses origines sont exceptionnelles, fils de DORMANE DRE**** et ZELDA par ZULUS DRE****
Joli modèle d’1m57, gris, de bons aplombs et d’excellents pieds il a un excellent cardiaque.
Quasiment pas utilisé jusqu’à maintenant où il était auparavant, il a parfaitement repris le
travail au Domaine Equestre du Bois de l‘Aile l’an dernier et fait sa première course
d’endurance en 20 km ou il a été classé 1er avec un cardiaque de 34 au contrôle vet’.
Il est disponible au Domaine pour la saison de monte 2015
ZAIDE D'AZARIA AR M GRI 2005 Etalon
SAINT LAURENT Arabe 1948
MANGANATE Arabe 1972
MANDRAGORE Arabe 1955
DORMANE Arabe 1984
GRABIEC (PL) Arabe 1964
MANDORE Arabe 1976
MANDARINE III Arabe 1956
ZAIDE D'AZARIA Arabe 2005
PALAS (SU) Arabe 1968
ZULUS (PL) Arabe 1979
ZAZULA (PL) Arabe 1972
ZELDA Arabe 1987
GIEWONT (PL) Arabe 1963
DOUCELINE Arabe 1970
SALOME (PL) Arabe 1953

Père : DORMANE DRE**** (psar)

Il est le seul étalon dont les produits ont eu de tels résultats dans les trois domaines : course
plate, endurance et sports olympiques.
Il est également le père de Electra championne du monde des jeunes chevaux d'endurance
2003 CEI**, Décibelle de Paute AA, première de la très difficile Course d'Endurance
Internationale CEI**** de FLORAC sur 160 kilomètres, de Sudor Lotois AA seizième de la
finale des Jeunes Chevaux d'endurance à 6 ans et classé Excellent, et de Iris de Riols AA
classé également Excellent à la finale des Jeunes Chevaux à 5 ans.
Ces performances ont permis à Dormane d'obtenir le "label" quatre étoiles (****), maximum
possible, pour la production de chevaux d'endurance et ce, bien qu'une très petite partie de
sa production ait été testée dans cette discipline. Il fait partie des deux seuls étalons des
Haras Nationaux à détenir ce label.

Mère : ZELDA (psar polonais)

par ZULUS DRE**** (psar polonais)

ZELDA est une fille du célébre ZULUS, père de nombreux chevaux de haut niveau
(Habad'h et Lazur ire***,Eloise al Maury ,Fakhir et Zulus des sagnes ire***et de
reproducteurs de premier ordre ( les élamons Said lotois dre ****,djebbel lotois ,Dzarek *** et
ulm de domenjoi ** , les pouliniéres Soraya de la lande *** ,Djélia *** et azoula el fauga ***
,les performers course de plat ,danzina ,djebbel lotois .....),
ZELDA a produit :
- Zinkal d azaria par darike , qualifié sur cei** en 2013 , qualifié cei ** en 2014
- Zaide d azaria par dormane ,étalon
- Zerbelle d azaria par kerbella
- Djamina de falgas par djamel ,exportée
-Djelza de falgas par djelfor ,exportée
- Wezera de falgas,mére de :
-Kalinka d estassy par pegase EF cen**
-Wahna al thaal par emin pacha de lam qualifiée 90kms
-Wosseck al thaal par emin pacha de lam 7 eme de la cei* à pontchateau en
, exporté UAE
-Ziriane de douradou par sh britanicus , pouliniére

2012

CONDITIONS DE MONTE
Toute jument, à son arrivée au Domaine du Bois de l’Aile, et avant son premier saut, devra
être accompagnée de
 Son livret d’identification à jour avec ses certificats de vaccination en cours de validité
 Grippe et Tétanos
 Rhino pneumonie
 Métrite contagieuse
 Artérite virale
Le Domaine du Bois de l’Aile pourra refuser toute poulinière venant d’un haras ou autre lieu
dans lequel il y aurait eu à ce moment-là un avortement épizootique, une épidémie ou
n’importe quelle maladie contagieuse, ainsi que toute jument dont l’état sanitaire sera jugé
insuffisant
Toute jument devra être déferrée des quatre pieds
TARIFS
Les saillies se font en liberté au pré.
- Pur Sang Arabe : 400€ la saillie
- DSA : 300€ la saillie
- Pension au pré : 5€/jour
Règlement au départ de la jument
GARANTIE DE SAILLIE
La saillie est garantie et reportée à la saison de monte suivante si la jument est non
gestante, avorte ou en cas de poulain mort dans les 48h. (pas de remboursement)
En ce cas, seul le prix de la pension sera à votre charge.
Frais de vétérinaire non compris dans le prix de saillie, à la charge du propriétaire de la
jument.

