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Hors Série Elevage 2015 et Guide des étalons : ils sont parus ! 

 

Dès ce lundi 2 février, vous trouverez en kiosques le Hors Série Elevage 

2015 de L'Eperon, accompagné de son Guide des étalons et avec eux 

des infos, reportages, analyses , des conseils de croisement, et des 

saillies à gagner de Mylord Carthago, Flipper d'Elle, Luccianno, Canturo, 
Nectar des Forêts et Ready Boy des Forêts !  

Cette édition 2015 du Hors Série Elevage, concoctée par Emmanuel 

Jeangirard,  s'ouvre par un grand entretien avec Henk Nooren  : sur 

quels critères il choisit les chevaux, ce qu'il pense des différentes races 

européennes, quels sont ses étalons préférés ?...autant de questions 

auxquelles il répond sans détour. A lire aussi, entre autres, la place de 

l'étalon Capitol dans l'élevage européen, une découverte du nouveau 

stud-book anglo normand , un dossier sur les raisons du désamour 

entre élevage et commerce , des témoignages sur des histoires 

d'élevage...et bien sûr la liste de tous les étalons admis à la monte 

en France avec leur lieu de station, leur BLUP et leur prix de saillie, les 

palmarès des étalons, des éleveurs, des poulinières.... 

Le Hors série est accompagné du précieux Guide des étalons  qui regroupe 250 sires qu'un collège 

d'experts* a sélectionnés, passés au crible et évalués selon différents critères en fonction de leur vocation 

(obstacle, dressage, concours complet, poney). Pour chacun d'entre eux , vous trouverez également leur 
taux de fertilité et leur nombre de saillies 2014 ainsi qu'un commentaire utile à vos croisements. 

Enfin, est jointe à ces deux ouvrages essentiels à tout éleveur, une carte qui vous permettra de participer 

au tirage au sort organisé par L'Eperon en partenariat avec France Etalons  : en jeu, une saillie à 

gagner de chacun des étalons suivants :  Mylord Carthago, Flipper d'Elle, Luccianno, Canturo, Nectar des 

Forêts et Ready Boy des Forêts. Faites votre choix, cochez et renvoyez votre carte avant le 10 mars (tirage 
au sort le 17 mars). 

Le Hors-série de l’Elevage 2015 de L’Eperon, accompagné du Guide des étalons, est en vente en 

kiosques au prix de 9,80 €.  

 Si vous ne le trouvez pas dans votre point de vente habituel, il existe une solution pour repérer l’endroit le 

plus proche de chez vous où il est mis en vente : sur le site www.trouverlapresse.com  , tapez L’Eperon dans 

la case « Titre presse » et validez. Puis cliquez sur « L’EPERON HS », et enfin sur « où acheter votre 

numéro ? ». Il ne vous reste plus qu'à entrer votre adresse et le tour est joué ! Bonne lecture ! 

*Collège d'experts  

CSO : Germain Levallois, Henry Brugier, Paul Dubos, Bernard Dumont Saint Priest, Olivier Jouanneteau, Guy 
Martin, François Monmarson et Bruno Chassaing 

CCE : Pascale Boutet, Koris Vieules et François Monmarson 

Dressage : Marietta Almasy, Serge Cornut , Benoit Snoeck et Bernard Maurel 

Poneys : Guillaume Levesque, Sébastien maillet, Elisabeth de Linarès, Bérengère Mouroux et Marie 
Dominique Saumont Lacoeuille 

Claire Feltesse  

http://www.trouverlapresse.com/LOP/start.do

