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nantis ou de paysans, comme moi, qui montaient le di-
manche des chevaux qui travaillaient au champ pendant 
la semaine. Le dimanche, on allait en concours à cheval et 
on en revenait également à cheval… si on ne tombait pas 
d’épuisement. Ainsi était notre sport.

Zangersheide n’a pas seulement jeté les fondations de 
l’élevage d’aujourd’hui, mais a véritablement influen-
cé si ce n’est métamorphosé la compétition. Grâce à 
Léon Melchior, le sport est devenu plus professionnel et 
plus lucratif. Johan Heins, Willy van der Ham, François 
Mathy, Eric Wauters… tous ont gagné leurs premiers sous 
en compétition grâce à Zangersheide. Est-ce qu’avant 
Zangersheide, quelqu’un aurait pu penser qu’il était 
possible de bien gagner sa vie grâce aux chevaux et aux 
concours  ? Seules les écoles d’équitation gagnaient de 
l’argent. Participer à un championnat international ou à 
des Jeux olympiques n’était qu’une affaire de politique. 
Un fils de paysan n’avait aucune chance ici. La compéti-
tion n’avait qu’une importance secondaire et il en était de 
même pour l’élevage.

La production était liée à l’offre locale de reproducteurs. 
Si un étalonnier arrivait chez l’éleveur avec cinq étalons 
dans son camion, on ne lui demandait pas en général le 
cheval du fond pour éviter qu’il ait à tous les débarquer. Le 
premier de la rangée était en général celui qu’on choisis-
sait pour sa jument, point-barre. Et personne ne se souciait 
du choix de l’étalon, de son pedigree. On s’en fichait. Un 
élevage réfléchi n’était pas de mise à cette époque. Et un 
jour, Léon Melchior fit irruption à la sélection d’étalons 
d’Utrecht. Almé Z et Ramiro Z dépassaient tous les autres 
de la tête et des épaules et pourtant Léon Melchior a été 
raillé, tout juste s’ils ne l’ont pas fait sortir avec le goudron 

heureusement que cela s’est passé dans les années 70 car 
sept siècles plus tôt, il aurait été brûlé sur la place publique 
pour sorcellerie. Souvenez-vous, j’ai eu des échanges hou-
leux avec Léon Melchior. Avec le recul, je reconnais qu’il 
avait souvent, si ce n’est toujours, raison. Moi-aussi j’ai 
mis du temps à m’en rendre compte. 

Les vaches sacrées et les valeurs établies n’ont qu’une 
seule raison d’être  : la protection de leurs propres insti-
tutions. Mais Melchior est arrivé et a voulu nettoyer les 
écuries d’Augias, balayer les valeurs établies quitte à écra-
ser quelques orteils. Et vous savez ensuite ce qu’ils lui ont 
fait subir. Mais plus il rencontrait de résistance plus il était 
convaincu d’avoir raison. Seulement, il n’arrivait pas à 
comprendre pourquoi les gens n’avaient pas la même vi-
sion que lui.

Léon Melchior a été le premier à croiser les meilleurs éta-
lons avec les meilleures juments. C’était une révolution en 
soi à une époque où un étalon était choisi en fonction de sa 
disponibilité géographique et couvrait toutes les juments 
du coin. Imaginez tout le déchet qui a pu être ainsi pro-
duit ! Pour Melchior, peu importait où était stationné l’éta-
lon, pour lui, l’important était ses origines. Léon Melchior 
était alors un homme étrange, dans tous les domaines.

Sélectionner le cheptel sur des critères de santé fut son 
idée. En compétition, les chevaux devaient satisfaire à 
des contrôles vétérinaires, mais personne n’avait eu l’idée 
d’appliquer ceci à l’élevage. On s’est quand même moqué 
de lui pour cela !

Avant Léon Melchior et Zangersheide, personne ne pou-
vait vivre du cheval. Le sport équestre était le privilège de 

que, dès les années 70, il voyageait déjà en TGV. En regar-
dant le demi-siècle qui vient de s’écouler, on voit mainte-
nant que tous les éleveurs et tous les stud-books ont fini 
par adhérer aux idées de Léon Melchior. Mais il y a 40 
ans, ils ne se rendaient compte de rien. Qui sont les gens 
qui, dans l’histoire, ont œuvré aux progrès de l’humani-
té ? Les visionnaires, les génies, ceux qui avaient une vi-
sion à long terme et, dans le monde du cheval, Melchior 
était un de ceux-là dans les années 70. Un précurseur. Et 

« Tout ce qui a été réalisé et développé ici a d’abord tou-
jours été désavoué et aujourd’hui, tous les stud-books co-
pient ces idées. Savez-vous pourquoi tous ces stud-books 
ont mis tant de temps à appliquer ce que Zangersheide 
avait initié depuis un certain temps  ? Parce que Léon 
Melchior est un génie qui n’était pas reconnu. Ce manque 
de reconnaissance venait du fait qu’il était trop rapide 
pour les autres. Les gentlemen des stud-books avec leurs 
chapeaux melons circulaient encore en train à vapeur alors 

Toujours contesté, constamment imité 

Le temps a prouvé que Z avait raison
« Si Zangersheide n’était pas arrivé à s’imposer, nous serions toujours en train de nous promener 
les fesses à l’air », martèle très sérieusement Piet Raijmakers. Ce dernier avait été le cavalier Z des 
années dorées ayant remporté la médaille d’or par équipe et la médaille d’argent individuelle aux J.O 
de Barcelone en 1992 un an après avoir remporté un titre européen par équipe. Piet a vécu de près 
les premières batailles de Zangersheide et il est toujours prêt à monter au front quand il s’agit de 
défendre le Z.

Ratina Z et Piet Raijmakers - Barcelona 1992
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tout le monde parle avec des trémolos aujourd’hui, a tout 
autorisé. Et il ne s’agit pas seulement de l’ouverture des 
frontières, mais également de la santé de la communica-
tion… tout. L’homme voulait aller de l’avant et ce n’était 
pas commun à l’époque. Je me souviens encore de la visite 
de plusieurs stud-books. Des notables en costumes trois-
pièces qui semblaient plus intéressés par les origines des 
vins que celles des étalons. Au départ, Melchior voulait re-
joindre un stud-book avec ses étalons, mais il s’est aperçu 
que c’étaient deux mondes différents. Alors, il n’a pas eu 
d’autre choix que de créer son propre stud-book et il s’est 
mis tout le monde à dos.

mauvais jarrets, ostéochondrose… ce serait inconcevable 
de devoir faire face à ce genre de problèmes aujourd’hui. 
Imaginez que vous ayez investi du temps, de l’argent et de 
l’énergie pour valoriser un cheval et au moment d’en récol-
ter les fruits, vous vous rendez compte que vous ne pourrez 
plus faire de compétition pour des problèmes vétérinaires ! 
En 2015, c’est quelque chose d’impensable, mais il y a 40 
ans, cela arrivait régulièrement.

Melchior voulait tout savoir sur les chevaux, vraiment tout. 
Et il fallait lui expliquer avec des termes logiques sinon il 
vous fustigeait. L’esprit d’ouverture de Zangersheide, dont 

peu importait que la jument et l’étalon proviennent d’Al-
lemagne ou de France. N’avait-il pas raison ? Quels sont 
les meilleurs chiens ? Les bâtards, les mélanges de toutes 
les races possibles !

Bien sûr, il y a eu des erreurs de faites à Zangersheide éga-
lement. Mais ce n’est qu’en ne faisant rien qu’on ne com-
met pas d’erreur. Parfois, trop d’importance était accordée 
aux papiers et pas assez au background de la famille, mais 
on a vite appris de cette erreur. L’autre avancée qu’avait 
prise Zangersheide était l’attention portée aux progrès mé-
dicaux et grâce au transfert d’embryon qui a été introduit 
par Zangersheide aux Pays-Bas, il a été possible de consta-
ter la pertinence de certains croisements plus rapidement. 
Mais le transfert d’embryon avait été décrié et pratique-
ment considéré comme une incarnation du diable.

Mais ce que Léon Melchior a réellement bouleversé, c’est 
le sujet de la santé des étalons. C’est peut-être sa plus 
grande contribution à ce jour. Le fait qu’aujourd’hui nous 
ayons, pour la plus grande partie, des chevaux sains dans 
la plupart des stud-books est le fruit des efforts sans re-
lâche que Zangersheide a mené jusqu’au bout. Quoi de 
pire que d’investir du travail dans un cheval pendant plu-
sieurs années pour s’apercevoir qu’à 10 ans, il est bon pour 
la réforme  pour cause de santé ? C’est quelque chose à 
laquelle on ne pense plus aujourd’hui, mais pouvez-vous 
vous imaginer que personne ne se souciait de cela avant ?  
Comment était-ce possible ? Naviculaire, articulations, 

et les plumes. Parce que, rappelez-vous, les étalonniers 
étaient une espèce protégée à l’époque. Almé Z et Ramiro 
Z venaient de familles exceptionnelles et avaient sauté au 
haut niveau. Aujourd’hui, ils seraient encore en tête des 
listes des envies des éleveurs, mais à l’époque, on leur je-
tait des tomates pourries! Alors que Melchior ne voulait 
pas en tirer de profit, il souhaitait juste donner la chance 
aux éleveurs d’utiliser de meilleurs étalons et améliorer le 
sport. Aujourd’hui, c’est quelque-chose de normal, mais 
il y a 40 ans, cela les dépassait. Melchior avait un train 
d’avance, mais ça les a rendus malades avant de les faire 
ensuite réfléchir.

A l’époque, il y avait un petit lobby qui pensait avoir in-
venté l’eau chaude en mettant le Irish Sport Horse sur le 
devant de la scène  ; mais qu’était-ce qu’un cheval irlan-
dais sans papier  ? Progressivement, les gens ont fini par 
comprendre que les origines et la santé pouvaient avoir 
une influence bénéfique sur l’élevage et le sport. Il y a eu 
quelques éleveurs qui se mirent à partager les idées de 
Léon Melchior et eux-aussi furent exclus et bannis. Il était 
mal vu de ne pas suivre les hommes aux chapeaux melons.

Et les quelques éleveurs en quête de meilleurs papiers 
étaient trop peu nombreux pour faire bouger les choses. 
C’est alors que la machine Zangersheide se mit en route 
et plus personne ne put l’arrêter. Melchior ne prêta plus 
attention aux frontières de France, du Holstein ou du 
Hanovre. Il en choisit seulement le meilleur et le croisa, 
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Il y avait de bons chevaux avant, mais c’étaient des ex-
ceptions. Aujourd’hui, on peut trouver un excellent cheval 
de CSO dans chaque village et on le doit à Zangersheide. 
Léon Melchior a déblayé le chemin vers un élevage sain 
et de qualité. Ses ennemis de l’époque sont les premiers à 
l’affirmer maintenant. Je pense pouvoir dire désormais que 
les gens préfèrent en général Zangersheide aux autres stud-
books qui ont finalement repris à leurs comptes ce qu’il a 
mis en œuvre. Et il avait raison, il suffit de comparer un 
cheval d’il y a 40 ans avec un cheval d’aujourd’hui. C’est 
incomparable et cette sorte d’évolution est sans précédent. 
Tout est parti d’un seul homme qui, plus tard, a été suivi 
par de plus en plus d’adeptes.

Pour beaucoup, Léon Melchior était un véritable casse-
pieds parce qu’il avançait tellement vite que les autres ne 
comprenaient pas où il voulait en venir. Et beaucoup se 
sont mis en travers de son chemin et voulaient l’empêcher 
d’aller de l’avant. Ils voulaient le bloquer mais n’y arri-
vaient pas en raison de son impulsivité et de son énergie. 
Alors la concurrence a dû passer à l’action bien que ce 
fût la dernière chose que les hommes en chapeaux melons 
souhaitaient. Ce n’était pas du tout leur intention mais 
sous la pression intellectuelle de Melchior ils ont été obli-
gés de sauter dans le TGV. Jadis, les choses se passaient 
ainsi : melons vissés sur la tête, rosettes à la boutonnière, 
on jugeait les poulinières tenues en main et le vainqueur 
était proclamé en comparaison de ce qui était présenté ce 
jour-là. Melchior n’a jamais adhéré à ce genre de non-sens. 
Il voulait les voir bouger et sauter en liberté et détermi-
ner ainsi qui était la meilleure jument. Cette approche a 
elle-aussi été fortement critiquée. A la vérité toute velléité 
de changement était descendue en flamme à l’avance. Mais 
la jument en longe avait beau être très belle, allait-elle de-
venir un bon cheval de CSO ? Ce genre de question ne leur 
traversait pas l’esprit à cette époque. Léon Melchior, lui, 
voulait élever des chevaux de CSO à une ère où les che-
vaux étaient uniquement sélectionnés sur leur modèle. A 
cette période, avoir des chevaux était un privilège réservé 
aux aristos et aux classes supérieures. L’histoire nous a ap-
pris que ceux-ci avaient pour habitude de tenir les petites 
gens à distance de la richesse et du savoir et il en était de 
même pour l’élevage. Ils prenaient les décisions et les éle-

veurs n’avaient pour seul droit que de les appliquer. Les sé-
lections n’étaient ni plus ni moins des concours de beauté 
et n’avaient rien à voir avec le sport.  

Et là, tout à coup, a surgi quelqu’un qui a suggéré d’élever 
des chevaux de CSO. C’était du jamais vu. Sauter en liberté 
pour évaluer l’aptitude à l’obstacle fut une autre révolu-
tion. Melchior a lancé un pavé dans la marre du monde 
de l’élevage. Ensuite, il a lié le monde du sport et celui de 
l’élevage avec ses concours à Lanaken. En fait, sa mission 
était de produire de meilleurs chevaux de CSO, non seule-
ment à Zangersheide, mais partout dans le monde. Et cela 
se retrouve dans les fondements su stud-book : donner à 
chacun la chance d’élever un meilleur cheval de sport. 

Léon Melchior n’a jamais admis les frontières, en aucune 
façon. Pour lui, les frontières n’existent pas et s’il en ren-
contre, il les repousse. Une chose dont je suis sûr, c’est que 
sans lui, nous n’en serions qu’aux balbutiements des tech-
niques de transfert d’embryon, d’insémination artificielle 
et de prévention de l’ostéochondrose et la plupart des 
Grands Prix ne dépasseraient pas, disons, les 1m40. Tout 
le monde s’accorde à dire que Zangersheide a fait exploser 
le sport et a fait faire d’inestimables avancées à l’élevage.

Vous vous rappelez qu’avant qu’un éleveur belge n’adhé-
rait qu’au BWP et un Hollandais qu’au KWPN ? Cela ne 
voulait rien dire : ne conduisons-nous pas des voitures al-
lemandes, françaises, japonaises ou italiennes ? Est-ce que 
l’origine d’une voiture est tellement importante  ? Est-ce 
que sa nationalité et le lieu où elle a été assemblée nous 
préoccupent ? Non, on veut juste une bonne voiture et ces 
voitures ont des composants venant d’autres marques. En 
élevage, il n’en va pas autrement. »


