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ETALONS
BALTIK DE KERLEZEN, étalon de

CADOT, étalon de race crème né en

ENCHANTERS SILVER BAR, éta-

7 ans palomino, fils du chef de race Fun
et propre frère de Thor de Kerlezen.
Tous 3 ont plusieurs fois été primés en
concours modèles et allures dans la
race.

1997. Cet étalon vit en troupeau toute
l'année. Actuellement, il est accompagné de 3 juments dont une suitée et
une autre qui va bientôt pouliner. Il est
calme et respectueux de ces dames,
partage sa ration avec la pouliche sans
broncher.
Il a un caractère en or. Il a beaucoup
d'os. Sa taille est d'environ 1m50. Ces
caractéristiques en font un reproducteur pour des chevaux typés Loisirs ou
TREC. Les apports de la mère pourront
l'orienter vers d'autres disciplines.
Deux (bientôt 3) de ses produits sont
visibles sur site : Une pouliche crème et
un poulain palomino de l'année qui ont
été
domestiqués
rapidement.
Il est autorisé à produire en Cheval
Crème, Origine Constatée. Mais avec
une jument 100% arabe, il est possible
d'obtenir des papiers DSA. Cette option
est à voir avec l 'ACA.

lon PP crème né en 2004 par Exciting
Skipper Bar et Fayrio Lady Blue.

D’un modèle sport et élégant en piste,
il toise 1,63 m et il est travaillé en CSO.
Sorti en Cycle classique avec un cavalier
pro à 4 ans (indicé 102) et 5 ans, il sort
désormais en CSO amateur.
Il sera disponible pour la monte 2018
au Haras de Cordemais (20’ ouest de
Nantes) et pour tous renseignements
vous pouvez les joindre directement au
Haras ou sur leur site web.
Contact : 02.40.57.70.37
www.harasdecordemais.com

Testé perlino, il a été champion en modèle et allures à Equita Lyon lorsqu’il
avait 3 ans avec de très bonnes notes
au modèle.
C’est un étalon qui produit très bien.
Il est disponible en monte en liberté en
2017.
Contact : lncourcel@icloud.com

Elevage Couleurs de Cyr
06.99.35.89.90
http://cdcyr4.wixsite.com/couleurs-decyr
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HIDALGO, étalon race crème né en

THOR DE KERLEZEN, Thor est né

UTAH WHINEY, étalon crème PP

1998 en Belgique dans le célèbre élevage
de monsieur Dehez qui a produit de très
nombreux champions part- arabe palomino dont son deuxième père Mayghib 5
fois champion belge en show, 160 titres
et dont de nombreux produits tournent
en cce, cso et endurance.
Hidalgo est l’unique étalon de race
crème avec 90% de sang arabe le reste
étant du saddlebred (chevaux d’allure
américain) à pouvoir transmettre en
France cette lignée exceptionnelle sans
risque de S.C.I.D
Sa mère Gondine lui amène aussi le sang
d’Indriss grand père de Varoussa championne du monde d’endurance.
Son père Gitan magnifique psar alezan
brûlé crins lavés avec dans son pédigrée
-Plakat vice champion du monde, plusieurs fois champion d’Europe, champion
suprême Hollande, Belgique et Allemagne.
-Patron le meilleur fils d’Aswan, 3 fois
champion national des pays bas, père de
Padron l’un des meilleurs étalons du
siècle.
Le merveilleux croisement des lignées
Russe et Crabbet.
Ces origines font qu’Hidalgo est l’un des
rares étalons de race crème à pouvoir
présenter un pedigrée totalement complet et aussi brillant lui permettant de
transmettre beaucoup de qualités à ses
produits.
Hidalgo a une bonne morphologie, de
vraies allures, un bon coup de saut, une
belle robe aux reflets métalliques, des
crins soyeux et abondants ,il donne de la
taille. C’est un étalon d‘une rare beauté
et d‘une grande élégance. Il est sur de
lui ,courageux, très protecteur, avec un
étonnant coté joueur ,il est obéissant et
respectueux mais reste toujours un seigneur…
Il est autorisé à reproduire en dsa -oc creme. Tel: 06.11.32.57.19

chez nous en 2007. Etalon de race
crème agréé à la reproduction en race
crème depuis 2009, de robe cremello,
non porteur du gris.

de 8 ans agréé en 2017.
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Il toise 1.59 m et est monté en équitation classique.
Champion de France et meilleure note
toutes catégories en 2008, et meilleure
note toutes catégories en 2013, en
main et monté en reprise de dressage.
Ce sont les deux seuls concours modèle et allures de race crème auxquels
il a participé. Il était présent sur le salon Equita’Lyon en 2010.

Typé quarter, par Fun et Robs Blondy
Whiney (très bonnes origines quarter
horse).
Carte de saillie disponible.
Renseignements : Elevage les Arpents
Verts
Michel Bonneau 06.75.33.80.09

Fils de Volcane et de Fun, qui a également été Champion de France en 2005,
2009 et vice-champion en 2010. Il est
donc également le propre frère de Baltik de Kerlézen et de Erwin de Kerlézen.
Renseignements : Nolwenn Toupin et
Marc Le Tual 22660 Treleven
(Bretagne)
Tel : 06.50.12.84.54 ou
02.96.23.74.40
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REBEH AL MANSOUR, notre étalon
est un fils de Lancelot d'arbre Mort et
Iseult II al Mansour, PP crème d’origine
arabe/barbe.
Son père, Lancelot d'arbre Mort est PP
Arabe-Barbe par Asba (étalon arabe/barbe
palomino) et Fatalia d'arbre Mort (palomino
barbe) origines bien connues en France.
Iseult II al Mansour PP crème est issue de
Iseult, arabe/barbe de robe crème et de
Imperial Sekin (barbe palomino) importé du
Maroc et dans le type originel élevé au
Maghreb.
Rebeh avec ses origines est le seul dans le
studbook Crème.
Rebeh possède 25% sang Arabe mais
semble beaucoup moins. Il est plus typé
Ibérique avec son équilibre, sa structure et
le métabolisme du barbe.

FAROOMAN

BLUE

EYE, étalon

crème PP né en 2015 par Hab Soonsha
et Malizia Graf Spee.
Farooman sera disponible en 2018 pour
les saillies, il est également disponible à
la vente.
Il a été champion de France foal en
2015 à Lamotte Beuvron avec de très
bonnes notes.
C’est un cheval dynamique et charismatique.

Renseignements :
Elevage Blue Eye Farm
06.13.57.82.75

THOOZ

DES

DIEUX, par Osario et

Gacela.
Thooz des Dieux est l’étalon principal de
l’élevage de Merlande situé en Dordogne
(24).
De robe Perlino (Ee Aa CrCr gg), Taille 164
cm.
Il est doté d’un très bon mental et se
montre très polyvalent. En effet depuis ses
4 ans on peut voir Thooz sur les pistes de
spectacles et salons (Equitalyon, Cheval
passion cabaret etc…) en liberté, monte en
cordelette ou dressage. Il est également
valorisé en dressage classique où il sera
sortit cette année en amateur 1.
Il possède un très bon dos, de très beaux
aplombs , des allures souples et une très
belle avant-main ainsi qu’une belle ossature
qu’il transmet généralement à ses poulains.
Il est disponible en monte en main (saillies
limitées) à l’élevage de Merlande en Dordogne.
Contact : Katia Gomez Elevage de Merlande
06 66 54 97 02 www.elevagedemerlande.fr

Monté il est énergique, équilibré et intelligent, nous allons le mettre en dressage classique, équitation de travail et trekking.
Ses poulains ont de l’os, sont intelligent et
équilibrés.
Volkmar Jacob tel : +32(0)472.915.465
info@elevage-divoire.eu
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ERWIN

DE

KERLEZEN , étalon né

en 2014, par Volcane et Fun.
Belle note de 17,5 aux championnats
de France de 2015 catégorie 1 an.

ELFE

FAYRIO

BLUE, fils de Thooz

des Dieux et Fayrio Lady Blue, né en

2014, compact, 1,57m.
Tempérament très doux et attachant. Il
s’avère avoir de bonnes aptitudes en

Solides aplombs, bon mental, proche de
l’homme ;

dressage et en endurance.
Volontaire au travail, il va commencer

Force tranquille qui apprend vite ;

la compétition cette année.

Disponible uniquement en IAC.

Disponible à la monte en 2018.

Poulain attendu pour juin 2018.
Contact : Elevage de Bel’yz

Contact : Amandine Moreto
07.61.37.78.75

( 77 Seine et Marne)
Delphine Jaffrez 06.11.58.41.23
cremesdelabrie@gmail.com
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CHEVAUX A VENDRE
UNELA DE GRICOU
Née le 29 avril 2008, Unela est une femelle, de robe Palomino et de race OC.
Son père est Ien A Cirrus Bar, Quarter Horse Crème.
Sa mère est Licorne, Pinto.
Unela est une petite jument énergique, très intelligente. Elle est travaillé en liberté, en
longe. Elle a un très bon coup de saut en liberté. Elle est montée en carrière et en ballade,
mais ne passe pas encore en tête. Elle participera à 3 stages éthologiques par Franck
Brun, le 31 mai, 22 juin et 26 juillet.
Elle est très proche de l'homme et toujours en demande !
Comme tous les autres chevaux de l’élevage, elle est pied nu.
Renseignements : Yves Couturier 06.79.10.72.54

Site internet : Elevage de Gricou
Video de Unela

BAKERO DES DAZS

Mâle 3 ans approuvé étalon (sous réserve test couleur)
PP crème par Quisha et Ladino
Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

VALEROSA DU QUERCUS
Jument PP crème de 7 ans
Par Ouzo des Dieux et Jade YM
Débourrée à 3 ans, peut être montée, à remettre au travail.

Contact : Ecurie du Lichen 06.66.10.80.15

VINCIA DES DAZS
pouliche OC par BLUE et IBIS
5 ans robe isabelle,
Elle est aztèque
elle est montée aux 3 allures

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16
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DJOONN BLUE EYE
Hongre PP crème, 4 ans. Toise 1.57 m. Pré-débourré.
Par Hab Soonsha et Lola du Grand Briou.
Djoonn a été Champion de France à Cluny en 2013.
Sa mère est Elite Loisir et très bonne jument de Trec.
Il fera un très bon cheval de loisir ou de compétition.
Renseignements : Elevage Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

IEN’A AKIALOA

Pouliche palomino DSA à 95% par Minotor de Gacia et Ien’A
Rayenne.
Très bonne morphologie, de type sportif et un caractère en or.

Contact : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

DOOBAYA BLUE EYE
Pouliche crème PP née en 2013
Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee
Modèle très sport, dynamique, toise 1,52 m
Idéal future poulinière ou carrière sportive
Disponible à la location ou à vendre en contrat élevage.
Contact : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

VINCA DES DAZS

pouliche PP crème
par NALLYA et LADINO robe crème
elle est très typé lusitanien
elle est monté aux 3 allures

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16
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IEN’A QUETZAL

Poulain palomino DSA 80% par Ien’A Hajjaya et Ien’A Misila Chem
Très bon dos, belle encolure, superbe petite tête bien arabisé, sympa
et familier
Contact : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

IEN'A TAMBAQUI
Hongre palomino race crème né en 2013
Par Hidalgo et Folie Blue (par Cravens Enchanter)
plein frère de Ien'A Hajjaya.
Poulain très calme et respectueux qui a une superbe morphologie
Renseignements : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

GAIETE DU LICHEN

pouliche PP crème
par Ugario des Dieux et Valerosa du Quercus.
Bien manipulée, donne les pieds et marche en main
Renseignements : Ecurie du Lichen 06.66.10.80.15

EXQUISE DU LICHEN
PP crème née en 2014
Par Alcazar del Sol et Valerosa du Quercus.
Très bien manipulée et très proche de l’homme, avec de la taille.
Renseignements : Ecurie du Lichen 06.66.10.80.15

FAROOMAN BLUE EYE
Mâle crème PP né en 2015, Champion de France foal 2015
Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee

Très joli modèle, pour sport, loisir ou élevage.
Renseignements : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75
Site de l’élevage http://elevageblueeyefarm.wix.com/blueeyefarm
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VELOURS DE GRICOU
Né le 10 avril 2009, Velours est un hongre crème avec des papiers américains et français.
Son père est Ien a Cirrus Bar d’origine Exciting Skipper Bar, de race Quarter Horse Crème.
Sa mère est Jebel, de race Cheval de Selle Crème.
Velours est un très beau cheval complet. Il s’est classé 2 années de suite à
la 1ère place dans sa catégorie en Dressage au championnat de France
des crèmes. Il a une très bonne détente et est très léger dans ses déplacements. Encore jeune dans son travail, il a un bel avenir devant lui !
Actuellement il est travaillé en liberté, longé, monté en carrière sur le plat
et sur l'obstacle, monté en ballade en tête et dans le troupeau.
Il va participé à 3 stages éthologiques par Franck Brun, le 31 mai, 22 juin
et 26 juillet.
Comme tous les autres chevaux de l’élevage, il est pied nu.
Renseignements : Yves Couturier 06.79.10.72.54
Site internet : Elevage de Gricou
Vidéo de Velours

ZINGARA DE LECIR
Jument palomino DSA née en mai 2010, proche de l'homme, dressée,
fille de Fun American Melody ( par In Challa de Montegut par Cravens Enchanter) et de Minotor de Gacia (PSA).
Très joli modèle, bien équilibré. pour sport, ou loisir, toise 1.56 m.
Qualifié sur 20 kms en endurance

Renseignements : Jérome Imbert 06.43.20.27.13
e.larenardiere@gmail.com

GRANADINO AL MANSOUR

Mâle palomino brulé par Rebeh al Mansour et Venusa des Dieux
PP crème né en 2016
Un poulain avec un excellent mental et un type très intéressant.
Lignée exceptionnelle

Renseignements : info@elevage-divoire.eu

DUDE IMDAL
Poulain DSA isabelle né en 2013
Par Prince Imdal et Sonora (par Fun)

A vendre ou échanger
Renseignements : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts
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VIVENCHY LI BLUE
Vend étalon agréé race crème par Ice Blue
8 ans en juillet, typé ibérique.
Puissant, de l’os, toise 1.60 m. Cheval très facile.
Est sorti en concours de dressage et a fait un peu de spectacle.
Il a fait de beaux poulains 2017.
Peut être loué éventuellement à la reproduction.
Contact : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts

BANNER DE L’ECIR
Poulain DSA 75% arabe, né en juin 2016, bai
par Zingara de l’Ecir et WH Kaneko MS (par Marwan al Shaqab x WH Antiffany
Bey par Bey Shah), étalon SCID et CA négatif.
Gentil et confiant beau modèle, pour sport.
A vendre au sevrage.

Renseignements : Jérome Imbert 06.43.20.27.13
e.larenardiere@gmail.com

GHANI D’IVOIRE
Poulain 2016 palomino OC
Par Rebeh al Mansour et Lohra al Mansour
Unique lignée qui combine : Rebeh al Mansour (Lancelot d’arbre Mort) – Cheik
(Ouassal DZ) – DUNIXI *** et le célèbre sang de la jument de SAHLIA (TUN).

Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu

VENUSA DES DIEUX
PP Crème
Disponible après sevrage du poulain à naitre en 2017 pour cavalier ou éleveur.
Elle est très bien montée, très bon mental, très équilibrée sous la selle et excellente poulinière.
Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu
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UXIANE DES DAZS
pouliche PP crème
par NALLYA et LADINO robe palomino bringé
elle est montée aux 3 allures, elle a été championne de France
modèle et allures à Cluny en 2013 catégorie 4 ans et plus section
BS avec une note de 16,92/20
elle a de très belles allures.

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

IEN’A TCHITREC

Poulain palomino DSA 50% par Minotor de Gacia et Fayrio Genuine
Dream
Grand, puissant et élégant il a des allures spectaculaires.

Renseignements : Elevage Ien’a 06.67.54.27.06

URCOS DES DAZS
Mâle 6 ans
par ILLAYA et VENDAVAL

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

CANDELA AL MANSOUR
Jument de 4 ans révolus, papiers race crème, inscrite en section breeding stock car
robe palomino clair.
Père: Lancelot d’arbre mort, papiers arabe-barbe, de robe crème, permit à la reproduction à la fois dans le stud-book du Barbe et dans celui du Crème.
Mère : Quimberley, papiers crème section breeding stock de part sa robe palomino fumé, sœur de Luna des Dazons et demi-sœur de Ladino des Dazons.
Candela exprime actuellement un phénotype approchant les proportions raciales
suivantes :12,50 arabe, 43,75 % iberique, 43,75 % barbe.
Elle toisera env. 1,55-57 m au garrot. Saine et nette, bonnes allures, construction
et caractère. Vaccinée, vermifugée, parée régulièrement, alimentation adaptée,
vie avec ses congénères, proche de l’homme et correctement manipulée.
Des photos d’elle et de ses parents sont visibles sur notre site
http://almansour-berberpferde.de
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IEN’A TIARIS
Poulain palomino DSA 97% par Ien’A Coari et Ien’A Itapeua

Une véritable gravure, il a beaucoup de chic et des allures aériennes.
Il est aussi beau que gentil.
Contact : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

POULAIN 2017
A Réserver, poulain crème PP né le 10 mai par Vivenchy Li Blue (par Ice Blue)
et Velsheda (par Fun)
Très beau modèle, sera puissant et de bonne taille. Parents 1.58 m et 1.60 m
Renseignements : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts

POULICHE 2017
A réserver, pouliche PP crème née le 4/5 par Vivenchy Li Blue et
Azteca (par Fun)
Belle pouliche, très belles allures au contact facile.

Renseignements : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts

FEELING GOLD BLUE EYE
Pouliche DSA 50% par Al Nus Sukran (arabe par Drug) et Moonlight Melba (pp
crème par Moonlight Shadow)
Championne classe apparenté foal en 2015 à Lamotte Beuvron avec les meilleurs notes du concours
Robe rare bai dun roan, pouliche dynamique et d’un modèle sport.
Idéal carrière sportive.
Renseignements : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

MELODY FUN AMERICAN
Poulinière 17 ans, par In Challa de Montegut et Flashie
excellente reproductrice, a fait un poulain tous les deux ans
En très bonne forme.
Renseignements : Jérome Imbert 06.43.20.27.13
e.larenardiere@gmail.com
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FOCUS : LES PLANTES TOXIQUES, partie 4
La fougere aigle : Très commune jusqu’à 1700 m d’altitude, cette plante vivace pouvant atteindre 2m
et plus se plait dans les bois et sous bois, bords de chemins, sur des sols
souvent acides. Toute la plante est toxique qu’elle soit fraiche ou sèche.
C’est l’ingestion régulière sur plusieurs jours qui est toxique. La mortalité pouvant intervenir au bout d’un mois de consommation d’environ 3
à 10 kg par jour.
Les principaux symptômes sont : principalement nerveux. Faiblesse,
tremblements musculaires, spasmes, convulsions, incoordination motrice, saignements de nez, coliques, arythmie, amaigrissement.

La renoncule : Très commune dans toute la France hormis la région méditerranéenne. On la trouve le
long des chemins, bords de cultures, terrains vagues, prairies. Toute la
plante est toxique mais surtout à la floraison et principalement la renoncule bouton d’or. Seule une consommation massive est dangereuse, mais à cause de sa saveur âcre les chevaux évitent de la consommer. Peu ou pas toxique dans le foin.
Les principaux symptômes sont : coliques, irritation du tube digestif,
convulsions, cécité possible, hyper salivation.

La sabine : Petit arbre touffu que l’on trouve surtout en montagne. Toute la plante est toxique et principalement les cônes. Cependant les chevaux la consomme très peu à
cause de sa grande âcreté. Elle est pourtant mortelle à haute dose.
Les principaux symptômes sont : gastro-entérite aiguë, hyperthermie,
salivation abondante, difficultés respiratoires.

La vesces : Très commune jusqu’à 1600 m d’altitude, on la trouve dans les haies, bords de chemins, prairies et cultures agricoles. Elle est encore cultivée par endroits. C’est
principalement les vesces commune et velue qui sont toxiques et
surtout les graines en années sèches. Elle garde sa toxicité dans le
foin mais n’est pas mortelle.
Les principaux symptômes sont : nerveux, digestifs, cutanés et urinaires, paralysie du pharynx, des lèvres, cornage, paralysie des postérieurs, diarhée, photosensibilisation et allergie.
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LES BARBES DE L’ELEVAGE D’IVOIRE
Cette année, nous avons eu nos premiers poulains doubles dilués nés dans le Studbook
BARBE, donc nous sommes en mesure de croiser avec notre dernier étalon d'origine
barbe REBEH al Mansour (PP crème). Ces poulains uniques combinent le meilleur des
lignées marocaines, tunisiennes et algériennes issues des lignées de barbes. Heureusement, il y a 2 poulains de l'ancien étalon BORAK et une femelle palomino donc il y a
une possibilité intéressante de choix pour les futurs programmes d'élevage. Nous espérons également trouver des éleveurs de chevaux qui souhaitent ramener un peu plus
d'os, d'endurance et une bonne arrière main dans leur race en utilisant les anciennes
lignées de barbes.

-

Hbiya D'Ivoire née le 21.04.2017 - femelle palomino (Arabe-Barbe 21,875%) par BO-

RAK & Lohra al Mansour.
Hbiya ... un ancien Nom - c'est aussi un hommage à « Al Hoceïma » ... Les rifains surnomment la ville "Biya" .
Al Hoceïma (en berbère: Taghzut, en arabe: appelée en langue autochtone Taghzout, ou
encore Tijdit est une ville située sur la côte nord-est du Maroc en mer Méditerranée) - un
pays exceptionnellement beau.
... le Rif, terre libre ... Magique

-

Hiemsal D'Ivoire né le 04.05.2017 mâle crème (Arabe-Barbe 3.13%) par BO-

RAK et Hella des Aurès (NAGUI DZ x Karouia TUN)
Hiemsal .... Fils de Misibsen. C'est également le nom d'un dieu amazigh qui s'écrit
Iemsal que les latins ont en fait Hiempsal
-

Hadj Elmellal Al Mansour né le 07.05.2017 male crème (8,71%Arabe) par

BORAK et Channur al Najib 17.42% Arabe (par HADJI et Soleyna al Mansour)
Naisseur: Volkmar JACOB - Elevage D'Ivoire Propriétaire : Gestüt al Mansour
unique poulain avec les lignées des étalons décédés Cheik - Lancelot - Hadji et
notre ancien étalon BORAK.

Malheureusement, notre poulain PP crème Haza'El D'Ivoire a du être castré peu de temps après notre décision de le garder à cause de
problèmes internes causés par des testicules trop larges. L'un des meilleurs poulains que nous ayons obtenu de VENUSA des DIEUX et de
REBEH al Mansour n'est plus possible pour l'élevage. Il a obtenu les points les plus forts de son origine avec beaucoup de mouvements, un
caractère fort et le corps d'un cheval de guerre avec beaucoup d’équilibre.

Haza'El D'Ivoire né le 01.05.2017 mâle palomino par REBEH al Mansour (PP Crème, origine
Barbe) et VENUSA des Dieux (PP Crème par Osario et Gacela) PP Crème.

Il est désormais disponible à la vente.
Hazaël est roi d'Aram-Damas, de -842 à -805.
Hazaël (à partir de la racine trilitère sémite h-z-y, « voir » ; son nom signifie « Dieu a vu ») fut
tout d'abord un fonctionnaire de cour et plus tard un roi araméen mentionné dans la Bible.
Pendant son règne Aram-Damas devint un empire qui gouverna de grandes parts de la Syrie et
de la Palestine.
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REBEH al Mansour et sa fille Elaila D'Ivoire (Isabelle) ont été couronnés de succès et bien honorés par le Royal Palomino pour obtenir du
sang Barbe neuf dans le programme d'élevage en Belgique et établir un premier lien entre le palomino et le crème pour les futurs programmes d'élevage avec des lignées différentes.
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