
“Before you start breeding, 

you have to know for 100% what you have! 

Otherwise don’t start with it!”
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lides  ? La réponse à cette question ne peut se trouver 
qu’en piste. Je pense que les chevaux qui ont été per-
formants à haut niveau dans le sport pendant de nom-
breuses années ont une meilleure chance de transmettre 
cette qualité à leur descendance. 
Il ne faut pas non plus oublier la force du cheval, vous 
ne pouvez rien faire sans. Toutefois, les chevaux d’au-
jourd’hui et ceux de demain ont besoin d’un autre type de 
force que celle dont ils avaient besoin il y a vingt ans. Ils 
ont besoin d’une frappe rapide et puissante, mais doivent 
également être exceptionnellement légers et souples. 
Comme une boule de gomme qui rebondit. Les chevaux 

«  Lorsque j’observe le monde de l’élevage, et que je 
vois le succès d’un éleveur, et la déception d’un autre, 
je ne peux pas faire autrement que déduire que ceux qui 
suivent les concours et analysent les résultats sportifs, 
les lignées maternelles et les résultats de l’ensemble 
d’une lignée sont ceux qui aujourd’hui élèvent les che-
vaux les plus modernes et les plus performants.
Je crois que ce qui est vraiment important c’est de savoir 
ce que vous avez, et de ne pas se mentir à soi-même, 
puis de choisir l’étalon qui conviendra le mieux à votre 
jument. Les statistiques et les performances des lignées 
maternelles sont vraiment importantes, elles ne peuvent 
pas mentir. Cela ne signifie pas non plus qu’un cheval 
anonyme ne puisse sortir de l’ombre. Dans le monde des 
courses, chez les trotteurs ou chez les pur-sang, ils vont 
encore plus loin : ils ne font se reproduire que les chevaux 
qui ont fait des résultats, c’est la seule chose qui compte. 
La mère, la mère, la mère ! Les résultats, les résultats, 
les résultats  ! Je crois qu’il faut commencer avec une 
base solide, et après cela… vous avez toujours besoin 
d’avoir la chance de votre côté pour produire un crack.
La santé et le physique sont des choses à ne pas négli-
ger ! La qualité des chevaux est en constante évolution, 
mais la santé des chevaux est toujours la chose à privilé-
gier en priorité. Nous pouvons obtenir de nombreuses et 
importantes informations par les examens radiologiques 
et les autres outils, mais les chevaux sont-ils assez so-

Dans quelques mois, la saison de monte 2017 débutera. Pour 

de nombreux éleveurs, l’hiver est le meilleur moment pour 

choisir les étalons qu’ils vont utiliser. Cependant, quelles 

sont qualités indispensables chez un étalon, du point de 

vue d’un cavalier du plus haut niveau international ? Les ju-

ments qui vont être inséminées en 2017 vont nous donner 

les meilleurs chevaux de sport d’ici à 2025… Mais à quoi le 

sport ressemblera t-il à ce moment là et donc que doivent 

produire les éleveurs aujourd’hui ? Z-Magazine a demandé 

à Christian Ahlmann quelle était sa vision de l’élevage. Une 

vision inspirée par le sport de haut niveau. 

avec une force classique et un peu lourde, et une énorme 
foulée ne sont plus ceux dont on a besoin pour le sport 
de haut niveau. A mes yeux, Taloubet Z est la parfaite 
définition du cheval de sport moderne, il est léger, rapide 
au sol et souple.
La décision de la FEI d’ouvrir les Jeux olympiques à de 
plus en plus de nations est un bon exemple pour se 
rendre compte où notre sport se dirige. Il est devenu bien 
plus global et plus en plus de cavaliers voudront monter à 
un plus haut niveau (même s’ils ne sont pas encore tout 
à fait prêts aujourd’hui pour ce palier). Comment pourra-
t-on alors construire un parcours de ce niveau sans que 

les cavaliers les moins aguerris n’aient de problème sur 
la piste ? Le temps accordé va certainement être réduit, 
la technique demandée plus élevée et les obstacles vont 
devenir encore plus légers. Et pour cela, on aura besoin, 
aujourd’hui et certainement encore plus en 2025, d’un 
cheval extrêmement respectueux et attentif, léger, avec 
un petit galop souple, intelligent et courageux. Je sais, 
ces qualités requises sont difficiles à réunir, mais une 
fois que nous travaillerons tous ensemble en quête de ce 
genre de résultat, nous atteindrons cet objectif. Et pour 
terminer, je vous souhaite à tous ce petit plus de chance 
dont chaque éleveur a besoin ! »
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