
Etalon arabe, gris, né en 2006
PRIMALJA DE BOZOULS

ALJAÏMA DE BOZOULS

Production & Reproduction

Cherazade de Bozouls (10e CEI** de Florac en 2020, 7e de la CEI* de Lignières & 20e de la 
CEI** de Santa Sussana en 2019), Jebel du Griou (né à l’extérieur en 2019) et 7 poulains nés 

en 2021. 

D’un modèle exceptionnel, Primalja 
de Bozouls sera gardé entier afin 
d’assurer la relève de ses parents 
sur l’élevage. Il est ainsi le plein 
frère de performers en endurance, 
tels que Al Jaïmie de Bozouls IRE 
137 (médaillé d’argent au cham-
pionnat du monde jeunes cavaliers 
par équipe, 11e individuel et 1er 
français à Abu Dhabi en 2011), Jaya 
de Bozouls IRE 133 et le frère utérin 
d’Aljay des Agachiols IRE 145.

Après s’être classé «excellent» à 6 
ans à Uzès, Primalja est parti à l’en-
traînement en Espagne chez Robert 
Diez Noguera avec qui il a obtenu 
des bons résultats : 20e au cham-
pionnat du monde des 7 ans en 
Italie & 8e de la CEI** de Tordera 
en 2015. Primalja est un étalon doté 
d’un excellent métabolisme, rapide 
et dynamique. Il termine d’ailleurs 
la CEI** à plus de 21km/h.

Sa mère Aljaïma de Bozouls, 
est la dernière fille d’Aiffa Lo-
toise. Elle est à ce jour l’une des 
meilleures juments de l’élevage. 
C’est une poulinière exception-
nelle DRE**** qui a donné plus 
de quinze produits remarquables 
et tous IRE et DRE ** & ***.                                                                  
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Son père Prim de Syrah est DRE**** (voir P. 116). Etalon de tête 
de l’élevage, Prim n’a sailli que les juments de l’élevage. Il est 
aujourd’hui le père de plus de 60 produits de nationales ** et ***, 
parmi lesquels plusieurs top ten, podiums et gagnants.
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