
18

CANTUS a une production, limitée, et néanmoins très 
qualiteuse !  Parmi sa descendance, on retrouve : 
— COME ON, étalon performer sous la selle de Ludger 
BEERBAUM
— CALIDO I, père du crack allemand COUPE DE COEUR 
et de NOBLESS M
— CANTUS (BW), vainqueur en Grand Prix avec Niklaus 
SCHUTENBERGER
C’est également le père des étalons CASCAVELLE, 
COCKPIT, CORTUS, COLBERT GTI…

FARA, bonne compétitrice, outre CANTURO, elle a produit 
AFARA DELLA CACCIA, performant sur le circuit national. 

ULARA II, sa 2ème mère, a produit : 
— LACANDA, gagnante en 1.45m, et 2ème mère de PARLANDA, 
d’où les bons CAPTAIN CARLOS (1.45m) et CONTURO (1.40m)

C’est la lignée maternelle Holstein n°162 est également 
celle de CARTHAGO, FEINSCHNITT I et II, LORD CALANDO…

Sous la selle de Bernardo ALVES, CANTURO a ramené au 
Brésil plus de 50 classements en CSIO et CSI5*, notamment :
— Vainqueur des Grands Prix 5* d’Aix la Chapelle, Spruce 
Meadows (Calgary) et de l’étape Coupe du Monde de Madrid
— 2ème de l’étape Coupe du Monde de Vigo
— 6ème des JEM d’Aix-la-Chapelle
— Participation aux JO d’Athènes à seulement 9 ans. 

Les CANTURO ne vous laisseront jamais indifférents. Sa 
progression dans la ranking list de la WBFSH ne s’arrête 
plus, il pointe en 2017 à la 29ème place ! Parmi eux : 
— GOOD LUCK, avec Cian O’CONNOR : Champion d’Europe 
par équipe et médaillé de bronze en individuel en 2017, 
Vainqueur des Coupes des Nations de Dublin, St Gall et Sopot !
— CONTE DELLA CACCIA, vainqueur des épreuves de 
puissance de Falsterbo, Humlikon et Calgary, 2ème  de 
l’étape Coupe du Monde de Madrid

En France, il est représenté par de très bons produits en 
CSO comme en CCE : UPSILON, ICC 165, Champion de 
France de 4 à 6 ans, vice-champion à 7 ans et champion 
PRO ELITE à 8 ans avec Thomas CARLILE, TYCOON 
D’ARGENCE, ISO 152, vainqueur des CSI2* de Dunkerque 
et Villers-Vicomte et TIENAMEN D’ARGENCES, ISO 150, 
CSI3*, 7ème du Championnat de France Pro 1

Il a déjà plusieurs fils étalons : FERIDANN DE KERGANE, 2ème  
du Championnat de France des mâles de 2 ans, DOCKER 
DE TOSCANE, voir p 25 et DANTURO MANCIAIS, voir p 23.
 
S’il fallait retenir en quelques points ce qu’apporte 
un croisement avec CANTURO : un excellent galop 
équilibré, une très bonne technique et de la tonicité. Afin 
d’en tirer le meilleur parti on lui préfèrera des juments 
compactes avec de la taille, un dos et un rein forts. Il leur 
apportera de l’étendue et de la souplesse !
Les paillettes sont d’une excellente qualité.

CANTURO
Un étalon taillé  

pour le grand sport : 
énergie, galop,  

technique.

origines

performances

production

conseils de croisement

Cantus, holst Caletto I, holst Cor de la Bryère, sf
Deka, holst

Monoline, holst Roman, holst
Usa, holst

Fara, holst Calando I, holst Cor de la Bryère, sf
Furgund, holst

Ulara II, holst Landego, holst
Lara, holst

BaiNé en 1995Holst 1m68 BSO +15 (0.94) – BCC +22 (0.31)
Approuvé Approuvé

ContaCt
Haras de Talma
0033 6 28 45 35 99 
info@HarasdeTalma.com

loCalisation

naisseur
HerberT diedericH

ProPriétaire des Paillettes
Haras de Talma

Conditions de monte
frais TecHniques  
IAC - Haras de Talma : 250€ HT    
IAC - Autres Centres (6 paillettes) : 350€ HT
solde au 1/10 GPV :  
800€ HT pour la 1ère jument, 
700€ pour la 2ème, 600€ pour la 3ème


