
 

Terkasso du Vairais 

Percheron, 1m71, 2007, gris foncé 
Atouts : Déplacements, Origine & Mental 
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Conditions de Monte 2012 à Créavia :  
 IAC, 105,50 € ttc la dose de 8 paillettes + carte de saillie 52,75 € ttc au PV 48 h 
Avantage Créavia : 4 paillettes gratuites si jument vide à la première chaleur 
Conditions de Monte 2012 ailleurs en France :  
IAC, 105,50 € ttc la dose de 8 paillettes + + carte de saillie 52,75 € ttc au PV 48 h + frais de 
livraison 
Prévoir suivi gynécologique pour optimiser l’utilisation de la semence 
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Origines : 
Son père, Picasso des Hates, s’avère être un grand Raceur avec une descendance limitée 
en nombre mais de qualité. On retrouve pas mal de ses produits bien placés dans les 
concours de modèles et allures. A savoir que l’un de ses premiers fils, Unesco de Theuret a été 
exporté dernièrement en Afrique du Sud. 
Dans le pedigree de Picasso des Hates, on retrouve le sang de Neubourg qui a la réputation 
d’être un grand chef de race. 
Description : 
De type Trait, il a obtenu la note de 35 points le 25 juillet 2011 lors du rassemblement des 
mâles au Grand Lucé (72). 
Dans le détail :  points en tête et sortie d’encolure,  points en ligne de dessus,  points en 
membres de profil,  points en allures et aplombs et8 points en impression d’ensemble. 
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Performances : 
Descendance : 
Terkasso du Vairais a débuté la reproduction en 2011 avec 16 juments candidates pour sa 
première année de monte en France. 
A noter que ce reproducteur a été choisi par des éleveurs australiens pour produire, congeler 
et importer sa semence par les services de Créavia. Ainsi, les premières inséminations 
devraient être réalisées dès l’automne 2011 du côté de Brisbane. 
Conseil d’accouplement : 
Cet étalon est plutôt à conseiller pour un croisement sur des juments à dos courts. 
Production en Percheron, Bardot et OC 
Propriétaire : 
Lionel Blanchet 72000 Le Mans 
 


