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Un avant-goût des Journées    portes ouvertes 
Journées portes ouvertes Zangersheide, 8 et 9 mars 2014 

Pas encore de cadeau à mettre sous le sapin ? Pas envie d’un énième bon d’achat ou coffret ca-
deau ? Mais pourquoi ne pas changer un peu, cette année ? Un bon pour une saillie, par exem-
ple... Un cadeau pour votre haras auquel contribueraient tous vos amis et votre famille. Ce n’est 
qu’une idée, bien sûr. Mais imaginez que le bon soit valable pour la saillie de votre choix ? Sur qui 
se porterait-il ? Après le nouvel an, chaque éleveur devra prendre la décision la plus importante 
de 2014 : défi nir quel étalon sera le mieux adapté à sa jument.

Tous les ans, c’est « la question à un million de dollars 
». Surtout, prenez tout votre temps au pied du sapin. 
Avant de vous décider, le mieux serait d’assister aux 
Journées portes ouvertes de Zangersheide, le week-end 
des 8 et 9 mars. Nous ne doutons pas que votre trou-
verez dans notre catalogue le bon étalon pour votre ju-
ment.

Et ce ne serait pas l’exception. L’année dernière, plus de 
mile éleveurs ont trouvé leur bonheur parmi les étalons 
de Zangersheide. A une époque de déclin de l’élevage, la 
demande pour les étalons Z a atteint un niveau record. 
C’est le résultat de nos prix de saillie démocratiques et 

de la grande diversité de notre offre. Chaque année, 
nous parvenons à proposer les meilleurs courants de 
sang à nos éleveurs. Lors des Portes ouvertes, nous fe-
rons connaissance avec plusieurs nouveaux étalons.

Si les étalons Z sont si populaires et si demandés, c’est à 
cause de leur bon modèle et de leur présentation honnê-
te. Ce sont des étalons de sport qui font aussi la monte, 
ou des étalons approuvés qui font une carrière sportive. 
Les éleveurs savent donc de quoi ils sont capables. La 
qualité reste le maître mot. Depuis plusieurs années, on 
fait naître moins de chevaux, mais ils sont meilleurs, et 
les étalons Z sont de plus en plus employés parce que, 

de nos jours, on ne peut se contenter que de l’excellence. 
Il y a donc de bonnes chances que vous découvriez en-
core une fois votre étalon favori lors de la présentation 
d’étalons des Journées portes ouvertes.

Nous portons la liberté dans nos gènes. C’est pour cela 
que nous respectons l’opinion de chacun et acceptons 
tous les étalons approuvés. Après tout, l’éleveur est ce-
lui qui connaît le mieux sa jument et qui est à même de 
prendre les meilleures décisions. Toutefois, si nos Portes 
ouvertes attirent tant de monde, c’est parce qu’elles ne 
se résument pas à une présentation d’étalons.

C’est aussi l’occasion de nombreuses rencontres, entre 
professionnels et passionnés. Et de jeter un coup d’œil 
dans les coulisses ou, tout de même, de choisir un éta-
lon. Il faut prendre le terme de Journées portes ouvertes 
au pied de la lettre. On peut y découvrir comment mar-
che Zangersheide, soit en suivant une visite guidée, soit 
en se promenant seul dans les écuries.

Pour beaucoup, une visite à Zangersheide est une sor-
tie en soi. On se promène, on rêve un peu, on regarde 
comment font les voisins, comment ils s’organisent. Il y 
a toujours quelque chose à apprendre. « Je ne peux pas 
reproduire la même structure, mais la visite m’a éclairé 
et j’ai relevé quelques “trucs” », déclarait un visiteur 
l’année dernière. Les éleveurs qui choisissent un étalon 
Z peuvent poser des questions pratiques et concrètes 
concernant leur choix et la façon de procéder. Durant 
les Portes ouvertes, on peut aussi faire la connaissance 
des travailleurs de l’ombre, mettre un visage sur les voix 
que l’on a au téléphone. Les Portes ouvertes rapprochent 
les éleveurs de Zangersheide. Cela aussi, fait partie de 
notre service. Alors n’hésitez pas à venir nous voir et à 
rejoindre la grande famille des éleveurs amis. D’ailleurs, 
pour beaucoup c’est tout simplement l’occasion d’une 
sortie à Zangersheide, en famille ou entre amis.


