
 

Titus de Vanoise 

Percheron, 1m77, 2007, noir 
Atouts : Couleur noire, ligne de dessus et déplacement 

 
© Studio Delaroque 
Conditions de Monte 2012 à Créavia :  
 IAC, 158.25 € 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, 158.25 € 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, Donamerr’s Titan, né en 2001 a été importé du Canada par Mr Angelo Guerci 
originaire d’Italie où cet étalon a eu quelques produits. En 2006, Mr Guy Mérel l’a fait venir en 
France pour servir une vingtaine de juments locales juste avant la mort de cet étalon. 
Sa mère, Ixia, née en 1996 est une fille de Sylver Shadow Sheik, premier étalon américain 
acheté par la SHPF aux USA en 1993. 
Titus de Vanoise a donc une origine ¾ sang nord américaine ce qui le rend très attractif en 
France comme à l’étranger. 
Description : 
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De type Diligencier, il a obtenu la note de 35 points le 25 juillet 2011 lors du rassemblement 
des mâles au Grand Lucé (72). 
Dans le détail : 8 points en tête et sortie d’encolure, 7 points en ligne de dessus, 6 points en 
membres de profil, 7 points en allures et aplombs et 8 points en impression d’ensemble. 
Performances : 
2010 : 1er au National dans la catégorie des Diligenciers en 3 ans et Champion de race dans 
cette catégorie. 
2011 : 1er au salon de l’Agriculture dans la catégorie des Diligenciers. 
2011 : vice champion des 4 ans et + dans la catégorie des Diligenciers au Mondial du 
Percheron. 
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Descendance : 
Titus de Vanoise a une jeune descendance pour l’instant. Il a servi 22 juments en 2010 et 31 
juments en 2011. 
Sur ses premiers poulains nés en 2011, il y aurait une bonne proportion de noirs, couleur très 
recherchée actuellement dans la race. Les produits sont dépourvus de balzanes et de ladre. 



 

Conseil d’accouplement : 
Titus de Vanoise est très facile à accoupler compte tenu de son originalité génétique en 
France. A noter, on remarque une grande facilité au poulinage liée sans aucun doute à sa 
morphologie plus « légère » par rapport au profil Trait classique. 
Production en Percheron, Bardot et OC 
Propriétaire : 
Lionel Blanchet 72000 Le Mans 


