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Coup de projecteur

Aktion Pur Z

Par: Björn Van Bunder

Quelle machine!

Aktion Pur Z, un nom qui sonne comme un mo-
dèle de voiture. Une de ces machines “made in 
Germany”, un véhicule avec un rendement maxi-
mal et des tas de chevaux sous le capot. Une 
marque haut de gamme, précieuse. Une voiture 
que vous chérissez de toute votre âme, que vous 
détournez vers la station de lavage sur un coup 
de tête et que personne d’autre que vous ne doit 
toucher. Un Aktion Pur Z est fait pour les longs 
trajets et faire fi de tous les dénivelés. Les vi-
tesses peuvent se monter très vite mais le pilo-
tage est toujours incroyablement facile. Il a tout 
ce qu’il faut, les boutons sont en place, cette voi-
ture offre toutes les options possibles. Se mettre 
au volant, c’est un peu comme s’installer dans 
un fauteuil, confortablement et protégé des 
chocs. Que dire d’autre, si ce n’est que la ligne 
est aussi très belle. Un modèle élégant, stylé et 
d’un beau brun foncé.
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« Le nom d’Aktion Pur Z 

lui convient 

parfaitement.’



48 49

Aktion Pur Z est notre ‘Coup de projecteur’ car après 
une carrière sportive victorieuse sous la selle de Judy-
Ann Melchior, il fait maintenant son retour à l’élevage. 
Sa première génération de poulains est née et les résultats 
sont vraiment stupéfiants. Le Haras Zangersheide avait 
bien détecté ses qualités d’étalon et en a été « client » 
dès le début. Ratina Alpha Z, Ratina Gamma Z, Abba 
Z, Cocaïne Z et Carlaya Z ont déjà donné naissance à 
des poulains par Aktion Pur Z et d’autres très bons éle-
veurs n’ont pas tardé à prendre le train en marche. Pieter 
Devos, Harrie Theeuwes, Christian Ahlmann, Joris De 
Brabander, Leon Spronken, Catherine De Buyl et Ton 
Vullers, pour n’en citer que quelques-uns.

Les poulains d’Aktion Pur Z ont une forte ressemblance 
avec leur père. Ce sont de beaux poulains, les pieds bien 
sur terre. On pourrait même les comparer à des adultes 
en miniature. Gabriele Wierling, de Senden, s’en sou-
vient, Aktion Pur lui-même était un poulain tout aussi 
accompli. Gabriele est la fille du naisseur d’ Aktion Pur, 
Josef Wierling, décédé en 2006 alors que son meilleur 
produit d’élevage débutait tout juste une carrière spor-
tive internationale. Gabriele Wierling nous livre son his-
toire: ‘Mon père était agriculteur dans le village west-
phalien de Senden. Chaque année, il faisait naître quatre 
ou cinq poulains, la plupart du temps de la même lignée 
maternelle que celle d’Aktion Pur’.

Pilot x Goldlack I
Josef Wierling a lui-même développé cette lignée ma-
ternelle, le travail de toute une vie. Ses installations à 
Senden ont vu l’arrivée de quatre générations. La lignée 
de la mère de Pilot, Parodie, s’est avérée assez victorieuse 
sur la scène sportive. Outre Aktion Pur Z, Parodie a éga-
lement donné la jument baie brune Rocky Mountain 
(Rockwell), qui a tourné sur le circuit international 
Jeunes chevaux sous la selle de Toni Hassmann. En 
2008, alors que cette jument n’avait encore que 8 ans, 
le couple a remporté le championnat d’Allemagne des 
cavaliers professionnels à Bad Oeynhausen. Avant cela, Aktion Pur Z et Judy Ann se classaient seconds dans le Global 

Champions Tour d’Arezzo et quatrièmes à Doha en 2008.

Aktion Pur Z x Ratina Gamma ZAktion Pur Z x Cocaine Z
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Raijmakers Jr. et Chiquitin La Silla (Jeroen Dubbeldam) 
ont aussi une mère par Pilot x Goldlack I. Ce ne sont 
que quelques exemples qui permettent de souligner la 
très bonne réputation de ce croisement westphalien. 
D’ailleurs, les produits de Pilot et Goldlack I cumulent 
plus d’un million d’euros de gains.

Ars vivendi: un art de vivre
Pour Parodie, l’une de ses plus jeunes juments, Josef 
Wierling a utilisé le jeune étalon Ars Vivendi. Via Accord 
II, cet étalon est le petit-fils d’Ahorn Z, de l’excellente 
lignée Holsteiner 18a1 qui a également donné la jument 
Roofs. Ars Vivendi s’est avéré être un très bon produc-
teur de chevaux modernes de saut d’obstacles ; outre 
Aktion Pur Z, il est également le père de H&M Actrice, 
appartenant à Malin Baryard-Johnson. Ce croisement 
avec Ars Vivendi aura été le couronnement de la car-
rière d’éleveur de Josef Wierling. Durant toute sa vie, il 
était persuadé qu’Aktion Pur Z était un étalon vraiment 
prometteur, mais le fait qu’il soit son meilleur produit 
d’élevage s’est révélé bien trop tard pour qu’il puisse en 
être témoin. En 2006, peu avant qu’Aktion Pur Z ne soit 
vendu au Haras Zangersheide, son naisseur décédait.

Le père d’Aktion Pur Z, Ars Vivendi, est un Holsteiner 
qui a été présenté à l’expertise westphalienne. Âgé de 
4 ans en 1997, il avait réalisé son test des 100 jours à 
Neustadt/Dosse avec la note maximale de 10.0 à l’obs-
tacle. Avant cela, alors qu’il avait 2 ans, il avait fait forte 
impression lors de l’inspection des étalons avec ses al-
lures fantastiques et il s’était vu primé. C’est ce qui a 
convaincu Josef Wierling de l’utiliser, surtout aussi parce 
qu’il était en station pas très loin. Avec pour résultat en 
1997 Ass of Medistar, cheval de classe S, et en 1998, son 
propre frère Aktion Pur. 

elle avait également décroché une sixième place lors du 
Bundeschampionat (championnat fédéral d’Allemagne) 
à Warendorf en 2005, chez les chevaux de 5 ans de saut 
d’obstacles. Un an plus tard, elle figurait également dans 
le top 10 des 6 ans, terminant à la huitième place asso-
ciée à Eva Deimel. Toni Hassmann et Rocky Mountain 
totalisent dix victoires en classe S. En tout juste une an-
née, elle a cumulé 17 035 euros de gains. Un propre frère 
d’Aktion Pur Z d’un an plus âgé, Ass of Medistar, mon-
té par Jens Baackmann et Sebastian Holtgräve-Osthues, 
s’est également illustré au niveau S en Allemagne.

Durant sa vie entière, la jument Parodie a été très per-
formante en élevage. Elle-même n’a jamais couru 
d’épreuves, mais elle avait sans aucun doute ses propres 
gènes de CSO. En Westphalie, où est né Aktion Pur, le 
père de Parodie, Pilot, est considéré comme un fleuron. 
Dans les années 90, il a donné de nombreux cracks, 
comme PS Priamus (Dirk Hafemeister), Pirol V (Lesley 
McNaught), Peter Pan (Beat Mändli), Bugatti Pedro 
(Wolfgang Brinkmann), Showtime (Nick Skelton), 
Pro Pilot II (Edouard Couperie) sans oublier Pialotta 
(Edwina Tops-Alexander). Mais Pilot forçait surtout 
l’admiration pour ses qualités de père de mères, un point 
de vue partagé par Christian Ahlmann. Son ancien che-
val de tête Lorenzo avait une mère par Pilot, tout comme 
Warren (Lutz Gripshöver), Grandilot (Otto Becker), 
Cornet’s Cristallo (Marco Kutscher) et l’étalon L’Arc de 
Triomphe.  La mère de Parodie a pour père Goldlack I, 
un fils du Hanovrien Goldfalk. Goldlack I est le père du 
cheval Goldlights avec lequel Markus Fuchs a remporté 
le bronze par équipe à La Haye lors des JEM de 1994. 
Tout comme Parodie, l’étalon Prominenz porte aussi 
les gènes de Pilot x Goldlack I. Et comme Aktion Pur 
Z, les étalons Van Schijndel’s Rascin appartenant à Piet 

Tout comme Aktion Pur Z, la mère de l’étalon Van Schijndel’s 

Rascin est par Pilot x Goldlack I.

HARTOG krachtvoer 
compleet vernieuwd!

Snelle energie voor piekprestaties 
zonder verzuring in de spieren

We hebben meer gezonde vezels aan onze krachtvoeders toegevoegd en 
de receptuur aangepast volgens de laatste inzichten op het gebied van 
paardenvoeding. Ook sportpaarden kunnen op effi ciënte wijze energie uit 
vezels halen met behoud van het prestatievermogen. 

www.hartog-lucerne.nl

■ Hartog Lucerne-mix
    ■ Effi ciënte vertering, hogere kauwfrequentie
 ■ Meer en kwalitatief beter hoefhoorn
 ■ Bevordert de ontwikkeling van de spieren 
    in de hals, rug en achterhand

■ Energy Classic
    ■ Rijk aan magnesium voor 
  soepele spieren en gewrichten
    ■ Extra electrolyten voor een snel 
  herstel na intensieve inspanning 
  en warme perioden
    ■ Bijzonder geschikt voor 
  stressgevoelige en nerveuze 
  sportpaarden

■ 

  soepele spieren en gewrichten

  herstel na intensieve inspanning 
  en warme perioden

  stressgevoelige en nerveuze 
  sportpaarden  sportpaarden

Meer informatie omtrent de 
ruw- en krachtvoeders van 
Hartog vindt u op onze website.

■ Energy Classic
    ■ Extra vitamine E, selenium en   
  natuurlijke anti-oxidanten voor 
  een snel herstel na arbeid
    ■ Toevoeging van levende gistcellen 
  voor een optimale darmfl ora 

Meer power tijdens het 
rijden zonder dat uw 
paard heet of nerveus 
wordt

Vind ons op

Avec la sœur utérine d’Aktion Pur, Rocky Mountain, ici à 6-ans 

avec Eva Deimel. Rocky Mountain et Toni Hassman a triomphé 

dans le championnat d’Allemagne des cavaliers professionnels 

à Bad Oeynhausen.



Magazine décembre 2014 5352

à Neustadt/Dosse et lors de la compétition outdoor de 
Aach, il a attiré l’attention de Will et Nicole Simpson, 
qui à l’époque, avaient un solide sponsor, El Campeon’s 
Farm. La vente se fit en direct, même si elle arriva plus 
vite que Ralf Herden ne l’aurait souhaité. «  Je n’avais 
absolument pas l’intention de vendre Aktion Pur, mais 
Ludger m’a convaincu que nous n’avions vraiment pas 
d’autre option. Je n’avais pas besoin de cet argent, je vou-
lais garder le cheval. La raison pour laquelle j’ai finale-
ment accepté de le vendre, c’est le montant de la prime 
d’assurance! Peut-être que j’essaierai d’avoir un poulain 
par Aktion Pur Z, même si je ne suis pas un éleveur dans 
l’âme. Il se trouve que j’ai une jument, ce serait bien de la 
croiser avec Aktion Pur Z l’année prochaine.’

De l’autre côté de l’Atlantique
Aktion Pur Z devait traverser l’Atlantique à 7 ans, mais 
avant cela, il fit une tournée en Europe avec sa nouvelle 
cavalière. Sous la selle de Nicole Simpson, il resta sans 
faute durant trois jours dans les épreuves Jeunes chevaux 
de Valkenswaard. A peine âgé de 7 ans, l’étalon s’illustrait 
sur des épreuves à 1.45m à Bruxelles et Stuttgart, termi-
nant sans faute la plupart du temps. «  Il avait une in-
croyable aptitude à l’obstacle et la volonté de rester sans 
faute à chaque fois. » Un mois plus tard, Steve Guerdat 
avait l’opportunité d’emmener l’étalon de Nicole avec lui 
à La Coruna, car elle avait un calendrier très rempli. Tout 
comme Marco Kutscher et Nicki Simpson, il ne tarit pas 
d’éloges à propos de l’étalon, même si son partenariat 
avec Aktion Pur n’aura été que de courte durée, puisque 
la compétition suivante était le Winter Equestrian Festival 
à Wellington. Cet événement dure quelques mois et là, 
Nicole Simpson et son 8 ans Aktion Pur Z ont fait leurs 
débuts à 1.50m. D’entrée, il décrochait une troisième 
place après un double sans-faute. Nicole ne le savait pas 
pas encore, mais il s’agissait là de leur dernier succès, 
car un changement de plan de la part du propriétaire, El 
Campion’s Farm, allait déclencher le retour de l’étalon en 
Europe. Nicki Simpson: « J’étais anéantie de perdre un 

Kutscher avance qu’il avait peut-être eu une pause trop 
prolongée durant les mois d’hiver. Son propriétaire Ralf 
Herden se souvient surtout que le calendrier de compé-
titions de Marco Kutscher était plein à craquer, ce qui 
ne lui laissait que peu de temps pour travailler les jeunes 
chevaux. Cette année-là, Aktion Pur n’a pas accédé à la 
finale dans le Bundeschampionat, il terminait seizième de 
la petite finale.

Vers la fin 2004, quand Aktion Pur avait presque 7 ans, 
ses performances ont commencé à décoller. Il a sillonné 
les plus grosses épreuves internationales du circuit Jeunes 
chevaux, et a vraiment bien tenu son rang au milieu des 
jeunes talents les plus prometteurs au monde. A Genève, 
il a montré à tous qu’il comptait bien ne pas lâcher l’af-
faire. En 2005, il remportait la finale des Jeunes chevaux 

9 000 DM
Aktion Pur  n’est resté que peu de temps sur ses terres 
natales à Senden. Il intégra rapidement le catalogue de la 
vente de poulains NRW où il changea de mains pour 9 000 
DM. Ainsi, Gabriele Wierling n’a de lui que quelques sou-
venirs, à part le fait que c’était un vraiment beau poulain. 
La mère d’Aktion Pur est maintenant âgée de 24 ans et 
a été retirée de l’élevage, mais Gabriele poursuit son pro-
gramme d’élevage avec la jument Dinard L x Goldlack I, 
qui est une demi-sœur de la mère d’Aktion Pur Z. « Nous 
continuons à garder les chevaux chez nous, mais nous ne 
pratiquons plus l’élevage à l’échelle de ce que faisait mon 
père. Nous ne sommes pas agriculteurs et il est difficile 
de cumuler l’élevage et notre travail. Nous faisons juste 
naître un ou deux poulains par an », explique Gabriele, 
qui travaille au secrétariat du stud-book westphalien.

Lors de la vente de poulains de Westphalie à Münster-
Handorf, les yeux du négociant en textile Ralf Herden se 
sont posés sur le poulain, qui à cette époque n’avait même 
pas encore de nom. Il l’envoya chez Lars Rethemeier et il 
se chargea lui-même de lui trouver un nom. « Ce n’était 
pas facile. La première lettre devait être un A puisque son 
père était Ars Vivendi mais il fallait aussi le P de Pilot. 
Et en observant le poulain, le nom d’Aktion Pur m’est 
venu d’un seul coup. Ce nom lui va parfaitement. » Ralf 
Herden est un industriel dans l’import-export de textile et 
pour lui, les chevaux sont un moyen de se détendre. Il n’a 
besoin que de quelques-uns, mais il insiste sur la qualité, 
sinon, ce serait sans aucun intérêt pour lui. « La quali-
té d’Aktion Pur a rapidement été une évidence. A 2 ans, 
c’était déjà une bombe, j’ai donc demandé à Rethemeier 
de le présenter à l’inspection des étalons westphaliens. 
Mais les résultats ont été décevants. Il n’avait pas été sé-
lectionné car ils avaient l’impression que l’étalon avait été 
surentraîné! Incroyable. Ce cheval était né ainsi, il n’avait 
pas besoin de chambrière pour l’obstacle en liberté, il res-
tait dans le couloir de son plein gré. »

Cinquième place dans le championnat fédéral 
d’Allemagne
« Après cela, l’étalon est venu chez moi et j’ai demandé à 
un cavalier local de le prendre en main. Un an plus tard, 
quand Aktion Pur avait 4 ans, je l’ai présenté sous la selle 
à l’inspection des étalons Oldenburg International, où il 
a été accepté. Le premier à venir me demander s’il était 
à vendre était Paul Schockemöhle, mais j’avais d’autres 
projets en tête pour lui. Ce n’était pas une vache à lait et 

j’avais bien l’intention de garder ce cheval. Je souhaitais 
trouver un cavalier au niveau de ce phénomène et j’hési-
tais entre Marcus Ehning et Ludger Beerbaum. J’ai choi-
si Beerbaum car ses écuries étaient plus proches de chez 
moi, ce qui faciliterait mes visites pour voir comment le 
cheval évoluerait. Mais il y avait un hic: Beerbaum vou-
lait en être copropriétaire. C’était la seule façon d’arriver 
à une sorte d’arrangement, c’est donc ce que nous avons 
fait. Ses cavaliers ont commencé à le travailler à 4 ans. Un 
an plus tard, Marco Kutscher et Aktion Pur terminaient 
cinquièmes lors du championnat fédéral d’Allemagne à 
Warendorf. Cette année-là, il avait montré son incroyable 
potentiel et on ne parlait que de lui. »

Marco Kutscher est tout aussi enthousiaste quant aux 
qualités exceptionnelles de cet étalon. « Dès le début, il 
était clair qu’il pouvait passer n’importe quel obstacle, ce 
qui est peut-être la raison pour laquelle nous n’avons pas 
gagné le Bundeschampionat. Ces trop petits obstacles ne 
représentaient pas un défi assez intéressant pour lui, il les 
a pratiquement enjambés. Normalement, les chevaux ont 
de meilleurs résultats quand ils font de leur mieux, mais 
lui n’en avait pas besoin, tout lui était tellement facile. » 
Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que les résul-
tats d’Aktion Pur n’aient pas été au rendez-vous à 6 ans. 

Marco Kutscher: « Dès le début, 

il était clair que cet étalon pouvait 

passer n’importe quel obstacle. »

« Paul Schockemöhle a été le 

 premier à venir me demander si 

Aktion Pur Z était à vendre. »

Nicole Simpson: « J’étais anéantie 

de perdre un cheval au talent aussi 

exceptionnel. »
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Judy Ann Melchior: « Il avait 

 encore tellement de potentiel.

C’était un vrai phénomène, 

l’un des plus talentueux de sa 

génération. »

Daniel Deusser: « Il avait des 

moyens extraordinaires et était 

 incroyablement athlétique. »

cheval au talent aussi exceptionnel. C’est arrivé sans que 
je m’y attende. Deux ans plus tard, après les JO de Hong-
Kong, les relations avec le sponsor étaient définitivement 
enterrées. Le cheval de Will Simpson qui lui avait permis 
de remporter l’or sous couleurs américaines aux JO est 
aussi passé aux mains d’un autre cavalier. »

Aktion Pur est donc allé chez Jan Tops qui l’a confié à 
Daniel Deusser, son cavalier maison à l’époque. Ce der-
nier aura eu le même enthousiasme à propos de l’étalon 
que ses autres fans Marco Kutscher, Ludger Beerbaum, 
Steve Guerdat et Nicole Simpson. « A l’époque, Aktion 
Pur n’avait que 8 ans mais il surpassait mes autres che-
vaux. Lors de notre deuxième concours, le Global 
Champions Tour à Monaco, nous finissions déjà à la se-
conde place dans le grand tour du vendredi. Il avait des 
moyens extraordinaires et était incroyablement athlé-
tique, le tout combiné à une technique fantastique. C’est 
dommage qu’il ne soit pas resté plus longtemps. Après 
Valkenswaard, il a été vendu à Judy Ann Melchior. »

Un couple parfait
Aktion Pur Z remplissait toutes les conditions pour en-
trer dans le cadre du Haras Zangersheide. Judy Ann: 
« Nous sommes toujours à la recherche de jeunes talents. 
Lorsque vous vous retrouvez en position d’acquérir un 
phénomène comme Aktion Pur Z, vous ne tergiversez 
pas. Il était l’élément parfait pour compléter mon écu-
rie de compétition et également un étalon très intéressant 
pour l’élevage. Avant cela, je ne l’avais pas beaucoup vu 
en action, mais il était de notoriété publique que c’était un 
remarquablement bon cheval. Il courait déjà des Grands 
Prix à 8 ans. Et en plus, il est très élégant, un cheval avec 

de la classe et une magnifique attitude. Il toise 1.69m, ce 
qui est tout simplement parfait. »

Après quelques mois à travailler à l’obstacle et faire 
connaissance, Judy Ann Melchior et Aktion Pur Z fai-
saient leur première apparition internationale au Jumping 
de Malines en 2006. Il a alors prouvé qu’il avait bien sa 
place parmi les meilleurs chevaux de sa génération. Il a 
remporté les Masters Landrover avec des sauts jusqu’à 
1.80m. Judy Ann: «  C’était une expérience incroyable, 
stupéfiante. Les Masters étaient le début d’un rêve. Pas 
seulement parce que nous avons gagné, mais aussi parce 
j’ai réussi à le stabiliser, le poser de plus en plus tandis que 
nous progressions au fil des parcours. Aktion Pur Z a une 
forte personnalité. Ce n’est pas un sauvage, mais il pou-
vait être un peu trop exubérant. Il était extrême en tout et 
devait apprendre à canaliser son énergie. Au début, nous 
avons ainsi rencontré des difficultés dans les doubles et 
les triples car il entrait trop fort. Pour nous, 2007 a été 
une année de transition durant laquelle nous avons couru 
nos premiers Grands Prix. Notre percée date de 2008, 
avec une seconde place dans le Grand Prix  du Global 
Champions Tour à Arezzo et une quatrième place dans le 
GP de Doha. Cette année-là, Aktion Pur a pris part à sept 
GCT et à chaque fois, il s’est qualifié pour le second tour. 
Cette même année, nous avons à nouveau remporté les 
Masters Landrover à Malines. »

En 2009, Aktion Pur Z a été sélectionné sur l’équipe de 
Belgique. Tout était en place pour que Judy Ann puisse 
l’emmener aux championnats d’Europe de Windsor. La 
première étape était la Coupe des nations de La Baule, 
la première de la saison. Et là, les choses ont soudaine-
ment mal tourné. Aktion Pur Z, blessé, a dû rester au 
repos au box. Il était remis juste à temps pour la Coupe 
des nations de Dublin, mais sa blessure a réapparu et il a 
fallu oublier Windsor, l’étalon a alors bénéficié d’un pro-
gramme de convalescence de six mois. En mars 2010, il 
faisait son retour avec une cinquième place dans le GP 
de Brême. Tout paraissait à nouveau prometteur, mais... 
« Aktion Pur Z n’a jamais progressé sur sa vraie nature », 
reconnaît Judy Ann Melchior. « Pourtant, il avait encore 
tellement de potentiel. C’était un vrai phénomène, l’un 
des plus talentueux de sa génération. »

En 2013, Aktion Pur Z a été consacré à l’élevage. « Nous 
aurions dû lui donner cette orientation bien plus tôt, mais 
en raison de ses blessures, nous avons préféré lui laisser 
le plus de chances possibles de guérison. » Ses premiers 
poulains montrent du potentiel, Judy Ann en fait une 
description: « Ils ont la même masse musculaire que leur 
père. Aktion Pur a un dos fort qu’il transmet clairement 
à ses produits. Ils semblent puissants sans être épais, ils 
ont une bonne taille. Il transmettrait aussi du sang, ainsi 
que sa présence. »


