
NORTON D’EOLE, ISO 163, figure chaque année parmi 
les meilleurs pères de jeunes chevaux en CSO. Il descend 
de l’une des souches Selle Français les plus riches du 
Stud-Book ! C’est un frère utérin des étalons MYLORD 
CARTHAGO voir p 46-47 et BAMAKO DE MUZE et de 
très bons gagnants en CSI ! Dans sa jeune production,  
on remarque :
— UNFERNAL MONCEAU, ISO 146, remarqué 
sur le circuit national Top 7 puis en CSI2*
— ATHENA KERVEC, ISO 144, 8ème du Championnat de France 
des 7 ans et très régulièrement au classement en CSIYH 
— ARAMIS DE B’NEVILLE, ISO 144, gagnante 
de nombreuses épreuves réservées aux chevaux de 7 ans

Lignée maternelle de RAHOTEP DE TOSCANE

URSULA DE TOSCANE, n’a qu’un seul produit en âge  
de concourir. 

QUARELA DE TOSCANE, ISO 162, faisait partie des 
meilleures 5 ans de sa génération avant de rejoindre le 
drapeau Espagnol. Sous la selle du jeune Santiago NUNEZ 
RIVA, elle performe jusqu’en CSI5* et aux Championnats 
d’Europe Jeunes Cavaliers. D’ailleurs, c’est avec ce même 
cavalier qu’évolue le deuxième produit de QUARELA : 
— DOVELA DE CAPELLAN. Labellisée EXCELLENTE aux 
finales espagnoles des chevaux de 5 et 6 ans, elle était 
au départ du Championnat du Monde des 6 ans en 2017

En Espagne, QUARELA a également eu 3 autres produits 
dont le plus âgé est né en 2015.

KARLA DE TOSCANE, ISO 154, est la propre sœur de 
RAHOTEP DE TOSCANE, Champion Olympique par équipe 
2016 et JADIS DE TOSCANE, également performer en CSI5* 
avec Philippe ROZIER ! Elle-même était une excellente 
jument de compétition, elle a d’ailleurs décroché le titre de 
Championne de France des 7 ans sous les commandes de 
Nicolas DELMOTTE. Elle a également produit : 
— PERLE DE TALMA, mère de la très bonne VDL GROEP 
URANE DE TALMA, CSI5*, ISO 153
— ALYA DE TOSCANE, ISO 130
— DOCKER DE TOSCANE, étalon, 8 sans-faute / 10 tours 
à 4 ans. voir p 25

5ème du Championnat de France des 4 ans, il est labellisé 
« Elite ». A 5 ans, il totalise 12 sans-faute sur le circuit 
Cycle Classique. Il est labellisé « Très prometteur » par 
les experts du Stud-Book Selle Français.

Nous attendons avec impatience les 1ers poulains qui 
naitront en 2018 ! Le Haras de Talma attend 2 poulains.

Grand cheval, CHAGALL est néanmoins impressionnant par 
sa souplesse et sa disponibilité. Doté d’un excellent sens de 
la barre, son très bon galop équilibré en fait un grand espoir 
pour le sport. Nul doute qu’il saura apporter à vos juments 
du cadre et de la taille, de la force et de l’étendue. Tout porte 
à croire qu’on le verra un jour à la télévision !

CHAGALL 
DE TOSCANE

Le jeune espoir 
d’une lignée 

maternelle 
olympique !
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performances

production

conseils de croisement

Norton d'Eole, sf Cento, holst Capitol I, holst
Viola XI, holst

Fragrance de Chalus,  sf Jalisco B, sf
Nifrane, sf

Ursula de Toscane, sf Opium de Talma, sf Carthago, holst
Joyeuse, sf

Quarela de Toscane, sf Coriano, holst
Karla de Toscane, sf

BaiNé en 2012SF 1m71 BSO +23 (0.55) – ISO 130  

jeune 
génétique
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Conditions de monte
frais TecHniqUes  
IAC : 350€ HT
solde aU Pv: 550€ HT


