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Les premières primes aux éleveurs

“Nombreux sont ceux qui 
militaient dans ce sens depuis 

plusieurs années, Z l’a fait.”
Oser inventer plus pour soutenir les éleveurs, c’est dans les gènes de Zangersheide. Cela peut être le 
versement d’une partie du gain du cheval à l’éleveur. Z donne l’exemple. Lors du Z-Tour, la dotation 
a été augmentée de 2% pour être reversée à l’éleveur sous forme de prime. C’était la première fois 
qu’un éleveur et son produit partageaient une récompense. 

Connelly Z (Calvados Z) finissait deuxième du Grand 
Prix, et a donc fait gagner 120€ à son éleveur. L’entreprise 
EAC se cache derrière cet élevage qui a produit Connelly 
Z et ils sont plutôt satisfaits de cette mesure. Ils par-
tagent toujours les frais et les gains car l’EAC est copro-
priétaire de Connelly Z « Nous sommes bien placés pour 
savoir combien le chemin est long pour un cheval. Le 
succès est le résultat d’une chaîne formée par toute une 
équipe et dont l’éleveur est un maillon. C’est génial de les 
voir valorisés de cette façon ».

Amberlina, montée par Piet Raijmakers Jr, a souvent 
été aux prix sur le Z-Tour ; des performances suivies de 
près par Simone et Nico van Maaswaal de l’élevage du 
même nom, en activité depuis 30 ans. Maaswaal est un 

maraîcher qui produit des pommes et des poires sous 
le nom d’Euro Cool. « Mais l’élevage c’est toute notre 
vie, » avoue Simone, dont les chevaux portent désormais 
tous des noms de variétés de pommes « Amberlina est 
née avant cette décision ». Elle est la première à rame-
ner des gains « qui sont toujours les bienvenus » sourit 
Simone. « Un stud-book appartient par définition aux 
éleveurs. Mais dans l’esprit de tous, le rôle de l’éleveur 
est moindre, beaucoup oublient que tout commence sou-
vent autour de la table de la salle à manger d’un éleveur. 
C’est pourquoi cette initiative est géniale, elle stimule les 
éleveurs et les poussent à toujours réfléchir encore plus à 
leurs croisements ».

2%, un monde de différences.
2%, c’est une première proposition. Seulement 2% du gain devrait revenir aux éleveurs. Pour un propriétaire 
c’est un montant qui peut paraître négligeable mais pour un éleveur, cela fait une vraie différence. Cela incite les 
éleveurs à travailler de façon encore plus rigoureuse à leurs sélections et assurer une production de qualité.  
2% cela semble peu, mais ramené aux gains d’une année, cela peut représenter une belle somme. Imaginons 
que vous soyez l’éleveur d’Ursula XII, ses gains représentent 1 304 280 € au total, et pour vous, l’éleveur… 
26 085 € de primes. 
Les chevaux de Guy de Schuymer qui ont gagné le Z-Ranking deux ans de suite, Don VHP Z et Carlos VHP Z, 
avaient accumulé 460 000€ de gains, soit 9 200 € de prime possible pour leur éleveur. Dans cette période, les 
chevaux du Haras de la Pomme avaient accumulé 441 300 € de gains... 8 820 euros de primes.
Chaque année, 700 compétitions internationales sont organisées, dont environ 80 à un niveau 5* où la dotation 
oscille autour d’un demi million d’euros… 10 000 euros de primes.
Ces dernières années, les chevaux des dix meilleurs stud-books ont gagné 85 181 543 €, ce qui représenterait 
pour les éleveurs des primes d’un montant total de 1 703 630 € ! 
Ce ne sont que quelques exemples qui montrent quel coup de pouce pourrait être ainsi donné aux éleveurs avec 
juste ce petit pourcentage de deux points. Voilà de quoi ajouter une dose de motivation à leur passion.

La famille Greeve était ravie. Michael Greeve finis-
sait cinquième avec Withney et le père était aux anges 
« C’est absolument génial ce que Z fait pour nous  ; à 
chaque fois qu’une belle initiative est prise, vous pou-
vez être sur que Zangersheide est derrière !  » sourit 
Greeve. «  Maintenant je gagne même de l’argent sans 
rien faire,  »  s’amuse l’éleveur qui a croisé la mère de 
Withney avec Comilfo Plus Z.

Sonia Leson était à Tenerife quand elle a appris la bonne 
nouvelle « J’ai gagné ? On me verse une prime ? Cela 
tombe bien et cela mérite un toast ! Merci à Zangersheide, 
longue vie à eux ». Zizi Donalson a terminé deuxième du 
Z-Tour et a fait gagner 100€ à son éleveuse. L’élevage de 
Donald et Sonia s’appelle Donaldson et a produit non 
seulement Zizi mais également Quite Donaldson I & II.


