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Chers amis éleveurs,
L’année 2022 aura été une bonne année pour le haras de 
Brullemail grâce à quelques évènements importants et aux 
produits de nos étalons. Tout d’abord, le succès dans l’équipe 
de France en CSIO 5* de notre étalon CATCHAR MAIL 
avec Edward Levy est une grande satisfaction.
Une autre raison de contentement, c’est la production de 
nos étalons sur la scène internationale, avec les plus anciens 
JAGUAR MAIL, QUITE EASY, UTRILLO, QUALITY 
TOUCH, IOWA. En CCI, JAGUAR est 4e mondial avec 40 
gagnants en CCI, QUITE EASY en a 15 pour sa part (46e 
mondial).
Mais l’avenir sera florissant grâce aux plus jeunes étalons, 
notamment CATCHAR MAIL et DELSTAR MAIL dont 
les premières générations débutant la compétition sont 
formidables. Grâce à ses excellents 6 ans CATCHAR se classe 
3e des pères de jeunes chevaux. Quant à DELSTAR, ses 3 ans 
se sont, à nouveau, très bien vendus dans les ventes Elites Nash 
ou Fences et il a produit sa première championne (CIR des 4 
ans à Compiègne).
Une troisième raison d’être content de cette année 2022, 
c’est le succès de notre première vente aux enchères en ligne, 
avec Equinia. Outre le fait d’avoir battu un record mondial 
avec le Top price de 185 000€ ht pour la somptueuse et rare 
foal grise de Katchina Mail x Cornet Obolensky, 22 lots se 
sont bien vendus, notamment les foals de nos jeunes étalons 
comme SINGULAR LS, MELISSAS SYDNEY, CATCHAR 
et DELSTAR pour un prix moyen de 10 000€. Nous allons 
pérenniser ce rendez-vous afin que les investisseurs férus de 
la génétique haut de gamme du haras de Brullemail et de 
nos ravissants poulains puissent y accéder facilement chaque 
année. 
En fin d’année, nous avons annoncé la bonne nouvelle, 
DELSTAR est passé sous la selle du triple vice Champion du 
Monde Patrice Delaveau. Des retrouvailles qui nous font très 
plaisir.
Il faut toujours se projeter dans l’avenir. C’est ce que nous 
faisons tous au quotidien en examinant nos lots de poulains de 
1, 2 ou 3 ans dans nos herbages, en se demandant le ou lesquels 
seront des champions. Nous pensons déjà aux prochains 
croisements que nous allons faire en 2023 et qui donneront 
nos futurs vedettes des années 2030.
C’est le but de publier ce catalogue des étalons Brullemail. Il 
est là pour vous faire rêver et surtout vous aider à vous projeter 
dans le futur avec des poulains de nos étalons.
Le haras de Brullemail est une structure artisanale, nous 
sommes là depuis bientôt 40 ans et vous êtes encore nombreux 
à nous suivre et utiliser nos étalons avec succès. La majorité 
de nos clients sont des éleveurs particuliers qui n’ont qu’une 
ou deux juments. Ils apprécient le service de conseil que je 
leur propose. C’est moi personnellement qui répond à leur 
demande de conseil de croisement par email, messenger 
ou téléphone. C’est l’avantage de collaborer avec une petite 
structure comme le haras de Brullemail. Alors n’hésitez-pas à 
faire appel à mon expertise pour vos conseils de croisements, je 
le fais avec plaisir et professionnalisme.
Encore une bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé la 
réduction de la TVA sur les activités d’élevage de chevaux qui 
passent de 10% à 5,5%.
Alors tous mes voeux de bonheur et de succès pour 2023.

Bernard le Courtois

L’AVENIR… TARIFS 2023
CATCHAR MAIL - DELSTAR MAIL
FERGAR MAIL - QUITE EASY
SINGULAR LS - UTRILLO VD HEFFINCK
• 1/10 GPV : Acompte 250 € ht (263,75 € ttc) 
  + 950 € (1045 € ttc) au 01/10 si jument gestante 
• A la naissance : Acompte 250€ ht (263,75 € ttc)   
  + 1150 € ht (1213,75 € ttc) à la naissance 
• Forfait technique IAC (24 paillettes) 
  + 250 € ht (263,75 € ttc)

ALLIGATOR FONTAINE - BALOUBAR MAIL 
MELISSAS SYDNEY - QUALITY TOUCH
• 1/10 GPV : Acompte 250 € ht (263,75 € ttc) 
  + 650 € (685,75 € ttc) au 01/10 si jument gestante 
• A la naissance : Acompte 250 € ht (263,75 € ttc) 
  + 750 € ht (791,25 € ttc) à la naissance 
• Forfait technique IAC (24 paillettes) 
  + 250 € ht (263,75 € ttc)

CHANKAR MAIL - TYGAR MAIL
ULGAR MAIL - ULMAR MAIL
• 1/10 GPV : Acompte 250 € ht (263,75 € ttc) 
  + 550 € (580,25 € ttc) au 01/10 si jument gestante 
• A la naissance : Acompte 250 € ht (263,75 € ttc) 
  + 650 € ht (685,75 € ttc) à la naissance 
• Forfait technique IAC (24 paillettes) 
  + 250 € ht (263,75 € ttc)

FRASCATOR MAIL - HOGGAR MAIL
HONOR MAIL - OTTO MAIL
QUARTO MAIL
• 1/10 GPV : Acompte 250 € ht (263,75 € ttc) 
  + 450 € (474,75 € ttc) au 01/10 si jument gestante 
• A la naissance : Acompte 250 € ht (263,75 € ttc) 
  + 550 € ht (580,25 € ttc) à la naissance 
• Forfait technique IAC (24 paillettes) 
  + 250 € ht (263,75 € ttc)

JAGUAR MAIL 
• 1/10 GPV : Acompte 250 € ht ((263,75 € ttc) 
  + 1200 € ht (1266 € ttc) au 01/10 si jument gestante 
• A la naissance : Acompte réservation 250 € ht 
   (263,75 € ttc) + 1400 € ht (1477 € ttc) à la naissance 
• Forfait technique IAC (24 paillettes) 
  + 250 € ht (263,75 € ttc)

STAKKATO
• 1/10 GPV : Acompte réservation 1000 € ht 
  (1055 € ttc) + 1500 € ht (1582,50 € ttc) au 01/10 
  si jument  gestante
• IAC-profonde (3 paillettes) Forfait technique 
  + 250 € ht (263,75€ ttc)
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