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UNE JOURNÉE OBSTACLE TRÈS DYNAMIQUE
CLÔTURE UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE
DE LA VENTE D’ÉLEVAGE

Incluant des juments, pouliches et foals d’obstacle, la
dernière cession de la Vente d’Élevage se conclut sur
des indicateurs en nette progression, à l’image des trois
premières journées. Le chiffre d’affaires bondit de 16%
et atteint 2.144.500€. Sur les 141 juments, pouliches et
foals présentés, 114 ont été vendus soit un pourcentage
de 80,85%, en hausse de 4 points. Le prix moyen
progresse quant à lui de 17% et s’élève à 18.811€.
SHANON DU BERLAIS, lot 912 ©ARQANA

Une forte demande pour les juments d’obstacle
Cette dernière session a été marquée par une
forte demande pour les juments issues de lignées
confirmées dans la discipline de l’obstacle. Elles sont
8 à avoir été adjugées 50.000€ et plus contre 3 l’an
passé et sont issues ou pleines d’étalons confirmés
à l’image d’Astarabad, Coastal Path, Doctor Dino,
Poliglote, Sagamix, Saint Des Saints, Turgeon, Vision
d’État, ou encore des prometteurs Masked Marvel,
Kamsin etc.
Présentée par le Haras du Berlais, SHANON DU
BERLAIS (lot 912) réalise le top price de la journée.
Au téléphone, Guillaume Garçon était face à Juliet
et David Minton de Highflyer Bloodstock qui ont eu
le dernier mot à 140.000€ pour la jument de 9 ans.
Pleine de Saint Des Saints, cette lauréate du L. Prix
Renaud du Vivier à Pau est une demi-sœur des très
bons sauteurs MADISON DU BERLAIS, HILTON DU
BERLAIS et JAMESON DU BERLAIS ou encore de
HOUSTON DU BERLAIS, vendue 86.000€ sur le ring
lors de la même journée l’an passé.
« C’est une très jolie jument, nous sommes ravis !
Nous l’avons achetée pour l’un de nos clients, John
Lightfoot, pour qui nous présentons régulièrement
des foals », a expliqué Juliet Minton. « Elle va rester
en France et aller au Haras du Lieu des Champs. Elle
rencontrera sûrement Martaline l’année prochaine. »
Présentée par le Haras du Mesnil, LADIES WISH
(lot 820) a quant à elle fait tomber le marteau à
80.000€. Cette fille de Turgeon est une propre
sœur de la lauréate du Gr.3 Prix Fleuret LADIES
CHOICE et de LADYTOWN, gagnante de Listed sur

les obstacles. Elles sont toutes issues de la gagnante de
Listed à Auteuil LADIES VIEW qui est aussi une demisœur de SHANNONDORE, mère du très bon SHANNON
ROCK, lauréat du Gr.1 Prix La Haye Jousselin.
C’est aux côtés de Xavier Papot que Hervé Bunel
(Agence FIPS) a signé le bon pour la jument pleine de
Doctor Dino, dont la production ne cesse de faire ses
preuves au plus haut niveau.
SHAMALGAN rejoindra Dabirsim au Haras de
Grandcamp
Parmi les trois étalons à ouvrir cette dernière session,
SHAMALGAN (lot 808) qui passait sur le ring d’ARQANA
pour la sixième fois a fait monter les enchères à
135.000€. Présenté par Greenfield Consignment,
l’étalon vainqueur de Groupe 1 qui avait notamment
pris la troisième place de la Poule d’Essai des Poulains
(Gr.1) de LOPE DE VEGA a été adjugé à Daniel Haeser,
manager de l’Écurie Normandie Pur-Sang qui agissait
pour le compte du propriétaire de Dabirsim, Simon
Springer. Entré au Haras du Lion en 2014, avant de
retourner à l’entraînement à 9 ans puis d’arriver au
Haras de Strelice en République Tchèque en 2017, il
officiera désormais au Haras de Grandcamp.
Seulement 31 foals sont issus de sa première production
dont ANIMA ROCK qui reste sur une victoire de Classe
1 après une deuxième place dans le Critérium du
Becquet (L.) derrière FERALIA, ou encore AIYANA ROSE
et EPIC ADVENTURE, tous deux gagnants cette saison.

« Monsieur Springer suit l’étalon depuis deux ans et a
été impressionné par ses premiers deux ans en course
», a expliqué Daniel Haeser. « Nous sommes ravis de
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l’avoir acheté et il va aller au Haras de Grandcamp,
où se trouve déjà Dabirsim. Nous le soutiendrons
avec nos propres juments et allons le promouvoir
activement auprès des éleveurs. »
Bilan de la Vente d’Elevage 2017
Dernière vacation de l’année, la Vente d’Elevage voit
l’ensemble de ses indicateurs enregistrer d’excellents
résultats. Atteignant tous deux des chiffres inédits,
le chiffre d’affaires total franchit un nouveau palier
en s’élevant à 31.783.000€, bondissant de 36% par
rapport à l’édition précédente, et le prix moyen
progresse de 22% pour atteindre 45.444€. Sur les
5 dernières années, le chiffre d’affaires et le prix
moyen de la vente progressent respectivement de
60% et de 39%.
871 chevaux sont passés sur le ring sur les 4 jours et
690 d’entre eux ont été adjugés, soit un pourcentage
de chevaux vendus très solide de 79%.
Pour retrouver les classements relatifs à la vente :
Lien vers le classement des acheteurs
Lien vers le classement des vendeurs
Lien vers le classement des étalons

Revenant sur l’édition 2017 de la vente, le président
d’ARQANA Éric Hoyeau a déclaré : « Le marché a été
exceptionnel au cours des quatre derniers jours et la
demande s’est révélée forte pour tous les segments du
marché. Nous avons conservé la même dynamique du
début à la fin de la vente et cela est principalement dû
à la qualité des chevaux présentés par nos vendeurs,
ainsi qu’au travail de tous nos représentants étrangers
associé au soutien des équipes d’ARQANA et du
FRBC. Ensemble, nous avons prospecté au Japon, en
Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe de l’Est,
Turquie, Afrique du Nord et bien sûr des deux côtés
de la Manche. Nous souhaitons remercier tous les
acheteurs qui ont fait le déplacement cette semaine et
nous espérons que les lignées françaises continueront
de produire de bons gagnants dans le monde entier et
dans les deux disciplines. »
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