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Une première à Deauville : expertise 
d’étalons du stud-book Zangersheide

Zangersheide crée  in 
l’événement en France

« Une équipe polie, effi cace, accueillante, un cadre pro-
fessionnel... » Voilà le genre de commentaires qu’a sus-
cité cette première venue de Zangersheide à Deauville. 
Dans l’assistance, certains connaissaient déjà Z par 
le championnat du monde des jeunes chevaux. Pour 
d’autres, c’était une première rencontre. Dans tous les 
cas, pour résumer, tout s’est déroulé « comme il faut ». 

Pour beaucoup d’éleveurs français, le débarquement Z 
est un soulagement, une bouffée d’air frais.

Liberté, égalité, fraternité. La devise de la France n’est, 
hélas, guère suivie dans le monde des stud-books. Ce 
sont surtout la liberté et l’égalité qui pêchent, d’ailleurs. 
Mais, grâce à Z-France, les choses changent. C’est une 
délivrance pour bon nombre d’éleveurs français qui ont 
dû subir en vain l’hégémonie du stud-book Selle fran-
çais et des Haras nationaux. « Zangersheide est no-
tre meilleure alternative ». Tel est le sentiment général 

Du jamais vu ! Oui, même un Français chauvin 
peut-être épaté par « les petits Belges ». De 
fait, cela ne s’était jamais produit. Début fé-
vrier, l’armada de Zangersheide débarquait au 
Pôle International du Cheval de Deauville pour 
la toute première expertise d’étalons et la pré-
sentation des étalons du Haras Zangersheide. 
Un événement qui a impressionné tous ceux 
qui y ont assisté. Les Bleus, pour une fois, 
c’était l’équipe de Zangersheide – une équipe 
passionnée, professionnelle et mieux orga-
nisée que l’équipe de France de football. Les 
cartes de visite distribuées à Deauville seront 
certainement conservées précieusement.
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que l’on percevait à Deauville. Et puisque les Français 
ne vont pas à Lanaken pour des raisons pratiques tel-
les que la distance, c’est Z qui, désormais, viendra en 
France. Cette expertise d’étalons constituait une pre-
mière initiative. La prochaine étape pourrait-elle être un 
Z-Festival?

A Deauville, l’histoire s’est répétée. Zangersheide est de-
venu un stud-book dans l’esprit de la Révolution fran-
çaise, privilégiant une atmosphère de liberté et d’égalité. 
Cette approche est essentielle pour l’amélioration de 
l’élevage qui ne peut se faire que par l’égalité, la liberté et 
l’ouverture des frontières et des esprits. Il a fallu plusieurs 
années pour que ce concept devienne la norme dans les 
pays qui nous entourent. Un seul restait obstinément ac-
croché à l’ancien régime : la France, avec son protection-
nisme tout-puissant qui a entravé les éleveurs pendant 
bien des décennies. « Dans un carcan, un collier métal-
lique monsieur, confie un éleveur français. Et, croyez-
moi, nous en avons assez. Nous voulons nous libérer de 
ce joug, regarder au-delà de nos frontières et suivre la 
tendance de nos voisins. Nous plaçons tous nos espoirs 

dans Zangersheide, notre libérateur ! » Les éleveurs 
français paraissent militants, mais ils resteront toujours 
français. « Ah oui, nous accueillons Zangersheide à bras 
ouverts, mais cela ne signifie pas que nous trouvions que 
tout soit mauvais en France et que tout ce qui vient de 
Zangersheide soit meilleur. Nous avons tout de même 
de bons étalons et de bonnes souches et nous n’aimons 
pas tous les étalons Z. C’est logique. On trouve de bons 
et de moins bons étalons partout. Le gros avantage de 
Zangersheide France, c’est que le catalogue est vaste et 
qu’on est libre de choisir. Rien que cela, c’est une amé-
lioration », souligne un éleveur normand.

Il doit être satisfait, car il a pu voir non seulement la pré-
sentation des étalons Z, mais aussi dix-huit nouveaux 
étalons français qui viennent d’être approuvés par le 
Stud-book Zangersheide.

La première expertise d’étalons « française » de Deauville 
s’est déroulée à peu près comme à  Lanaken. Plus de trente 
candidats étalons étaient présentés, avec une grande pre-
mière, puisque  Joris De Brabander faisait pour la pre-
mière fois partie du jury. C’était un choix judicieux, que 
de glisser un Belge entre un Français (Xavier Leredde) 
et un Allemand (Ulrich Kasselmann). Le jugement pro-
mettait d’être animé. Placé stratégiquement pour assurer 
la liaison entre ses deux collègues, Joris De Brabander a 
permis de former un jury « français » équilibré.

Pour cet événement, il a fallu trouver un autre équili-
bre pratique entre ponctualité et souplesse. Concilier la 
ponctualité de Zangersheide et la joie de vivre inhérente 
à la mentalité française a causé quelques moments de 
stress pour le staff Z, tandis que les Français ne voyaient 
pas du tout où était le problème. On se rendait bien 
compte qu’ils se demandaient : « Qu’est-ce que quelques 
minutes dans une vie ? Mon étalon arrive. On arrive. » 
On retrouvait la même attitude au paddock. Aux Pays-
Bas, une sélection d’étalons génère le plus souvent une 
certaine tension. Les enjeux sont importants, l’étalon est 

présenté ici et maintenant, tout doit être parfait. Cela 
engendre une inévitable agitation. Mais pas à Deauville. 
Là, les hommes comme les chevaux gardent la tête froi-
de. « Nos voisins du nord doivent gérer trois fois plus 
d’étalons, ce qui fait déjà une grosse différence, expli-
quait un étalonnier. L’autre grande différence, c’est qu’ils 
font présenter leurs candidats étalons par des écuries 
professionnelles, ce qui rend les choses plus intéressan-
tes. Nous sommes en majorité des amateurs. Beaucoup 
des étalons présentés étaient encore à l’herbe la semaine 
dernière. Montre-moi tes chevaux et je te dirai qui tu 
es… Nous sommes détendus et polis ? Eh bien nous at-
tendons la même chose de nos chevaux. S’ils se condui-
sent comme des sauvages ou des fous, ils sont castrés. 
Cela répond aussi à la demande du marché. En France, 
il y a beaucoup de commerce de chevaux d’amateurs et 
ces derniers veulent des chevaux sages. » Tout s’est donc 
déroulé dans une atmosphère cordiale et Z s’est adapté 
au tempo du pays hôte.

Pour Xavier Leredde, qui juge régulièrement les étalons 
et les foals à Zangersheide depuis des années, cet évé-
nement est un don du ciel. « En France, nous espérions 
cela depuis longtemps. On en parlait depuis des années 
et, croyez-moi, les éleveurs français attendaient ce week-
end avec impatience, assure-t-il. J’ai l’impression que les 
éleveurs français apprécient le catalogue d’étalons Z. La 
France est encore un marché vierge pour les étalons Z. 
Il y a un moment que je plaide pour cela. A long terme, 
Zangersheide pourrait y doubler le nombre de ses saillies. 
Nous sommes un grand pays et les distances jouent un 
rôle non négligeable. Si les étalons viennent ici, la de-
mande augmentera. Zangersheide laisse aux éleveurs la 
liberté de choisir ce qu’ils veulent, ce qui est pour eux 
un grand soulagement. » Le Normand Xavier Leredde 
jouit d’une belle réputation dans le monde de l’élevage. 
La famille Leredde possède en effet le Haras des Rouges, 
un nom célèbre depuis plus d’un demi-siècle dans le saut 
d’obstacles, qui a donné des chevaux olympiques tels que 
Papillon Rouge, Rochet Rouge et Flèche Rouge. Xavier 

Leredde connaît le milieu comme personne : « Les éle-
veurs sont pour un quart des professionnels et pour les 
trois autres quarts des amateurs avec deux ou trois ju-
ments. Pour ces derniers, avoir un étalon approuvé, c’est 
un rêve qui se réalise. Et peut-être ne l’utiliseraient-ils 
que pour leurs juments à eux. La plupart des étalons 
approuvés n’auront que très peu de juments, voire pas 
du tout. Les éleveurs accordent beaucoup d’importance 
au label Z d’un étalon approuvé. Ils sont de plus en plus 
nombreux à considérer Z comme une marque de qualité, 
à l’image d’Hermès. Z-France en est encore à ses balbu-
tiements mais des initiatives comme celle-ci vont l’aider 
à grandir. »

Malgré l’influence des courants de sang étrangers, 
Leredde reconnaît aussi des différences à l’élevage fran-
çais. « Il suffit de regarder les origines, surtout maternel-
les. On y trouve l’influence des anglo-arabes, une spé-
cificité française. Il existe toujours une préférence pour 
des chevaux un peu plus fins. Les chevaux allemands 
ont un plus gros moteur. On peut également noter que 
les chevaux français ont une bouche plus délicate et les 
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Allemands un dos plus creux. C’est le mélange des deux 
qui donne les meilleurs chevaux et, en cela, Zangersheide 
peut jouer un rôle majeur. En matière d’élevage, les ter-
roirs délimitent aussi des caractéristiques et des qualités, 
des points forts et des points faibles – points faibles que 
l’on ne pourra pas corriger en restant isolé. Pour amélio-
rer, il faut compenser, et pour compenser, il est conseillé 
de regarder du côté de l’étranger. A Zangersheide, on 
remarque que les éleveurs français affichent une préfé-
rence pour Zandor Z, Crown Z, Chellano Z et Coriano 
Z. Chez les nouveaux étalons Solid Gold Z et Zirco Z 
plaisent bien », conclut,  Xavier Leredde.

Aux JO de Londres, pas moins de cinq chevaux étaient 
nés chez Joris De Brabander. Cela en dit long sur son éle-
vage De Muze, à Sint Niklaas. S’il y a un éleveur respecté 
et cité en exemple par tous, c’est bien lui. Et il ne fait pas 
exception à la règle : les meilleurs sont toujours les plus 
modestes. C’est aussi la raison pour laquelle il n’avait 
jamais été membre d’un jury. Jusqu’à maintenant? Il rit 
: « Je n’ai jamais voulu être juge, et, cette fois-ci, je n’en 
avais toujours pas envie. Mais Léon Melchior y tenait 
tant que j’ai changé d’avis. Il a réussi à me convaincre. 
Si je n’ai jamais recherché ce rôle, c’est parce que, en 
tant que juge, on se fait plus d’ennemis que d’amis. C’est 
une tâche ingrate, voyez-vous! Là, j’ai bien vu combien 
il était difficile de juger un cheval derrière une table. » 
Cette déclaration appelle une explication, surtout de la 
part d’un homme qui a déjà présenté des centaines d’éta-

lons à des expertises. « C’est précisément pour cela que 
je sais à quel point c’est difficile. A la maison, on a plu-
sieurs années pour se faire une idée de son cheval. Ici, on 
doit l’évaluer en quelques minutes. C’est incroyablement 
compliqué, explique Joris. L’autre problème c’est que, 
en tant que juge, on doit prendre en compte d’autres 
facteurs : la qualité globale du lot présenté, la politique 
du stud-book, sa stratégie. Quand on présente, on n’a à 
se préoccuper que de son étalon, et c’est déjà bien assez 
difficile. En tant que juge, on ne peut noter que ce qu’on 
voit. Mais ce qu’on voit ne correspond pas toujours à 
la réalité, en bien comme en mal. Tâcher de jauger tout 
cela est très, très délicat. » Bien, mais quelle part d’in-
formations lui manque-t-il ? « Les trois-quarts ! Ce que 
l’on voit, en tant que juge, n’est que l’instant T. Lorsque 
je présente un cheval, j’essaie toujours de me mettre à 
la place du jury, de me demander comment il va juger 
mon cheval en fonction des informations dont il dispose, 
de comprendre pourquoi il voit mon cheval de telle ou 
telle façon, et je comprends souvent sa décision. Donc, 
en tant que juge, je suis très conscient de la relativité de 
mon rôle. » 

En fin de compte, la moitié des étalons présentés ont 
été approuvés. Joris et ses collègues se sont montrés clé-
ments. Un choix délibéré, selon lui : « Il serait facile de 
leur donner le feu vert à tous, ou, au contraire, de tous 
les refuser. Mais si rien ne m’indique qu’un candidat est 
mauvais, je préfère lui accorder le bénéfice du doute. » 

Sur ce point, notre homme suit la tendance générale du 
stud-book Zangersheide qui est d’adopter un point de 
vue positif, pour les éleveurs.  « J’aime mieux cette ap-
proche que la raideur des jugements du KWPN, parce 
qu’aucun juge n’est omniscient. » Si Joris De Brabander, 
a hésité à se lancer, il a fini par se faire à son rôle et même 
par y prendre plaisir.

« C’était Zangersheide à la française, concluait-il en 
souriant. D’un côté, il y avait l’organisation très profes-
sionnelle de Z à Deauville, et, de l’autre, des étalons qui 
n’étaient pas nattés, ou mal tondus, ou qui avaient de la 
mycose, ou qui auraient eu bien besoin de voir le maré-
chal… Le manque de préparation de certains candidats 
contrastait fortement avec le niveau de préparation en 
Belgique. Les Français sont nettement plus décontractés, 
et cela fait partie de leur charme. C’était aussi flagrant 
dans la présentation : les candidats étalons se sont pré-
sentés de façon assez naturelle. Presque aucun cheval ne 
donnait l’impression d’avoir été préparé de façon inten-
sive. Lors de cette sélection, nous avons surtout vu des 
chevaux calmes et sages, une qualité que les Français ont 
su cultiver depuis des années, estime Joris. Les Français 
ne veulent pas de chevaux compliqués. C’est pourquoi 
ils sont prêts à faire passer cette qualité avant tout le 
reste et notamment la beauté. Même si l’on constate que 
les choses changent. Aujourd’hui, les éleveurs français 
font plus attention à la qualité d’un cheval d’obstacle 
vraiment complet. De ce point de vue, Zangersheide a 
certainement sa place en France. »

Parmi les candidats figuraient un étalon issu d’une fille 
de Vigo d’Arsouilles ou encore un fils de Vagabond de 
la Pomme, mais Joris a préféré le produit d’Orlando et 
d’une fille de Désir du Château. Ce cheval s’appelle A 
l’Ouest de Jarsay, et, comme Akito de Jarsay (Arko III), 
il a été approuvé. Les deux étalons viennent de l’élevage 
de Jarsay, de Jean-Louis et Delphine Morton. Ce haras a 
déjà pris une orientation plus internationale depuis quel-
que temps et a utilisé des étalons Z tels que Zandor Z.

Après la sélection, ce fut au tour des étalons Z de se 
présenter au public. Cela a permis de fixer des critères 

et de donner un exemple de présentation pour les jeunes 
étalons. « La présentation des étalons Z aura rendu les 
Français plus vigilants, estime Joris De Brabander. Elle 
devrait leur fournir matière à réflexion, et, peut-être, 
leur donner quelques idées. » 

La présentation d’étalons a attiré l’attention du public 
venu de toute la France qui a fréquemment applaudi. « 
Tous les étalonniers ont de plus ou moins bons et beaux 
étalons », remarquait froidement un éleveur avant de re-
connaître une différence. « J’ai constaté que les étalons 
Z avaient surtout plus de classe que les étalons français. 
La beauté n’est pas la première préoccupation des éle-
veurs français. Mais c’est une chose que nous devrions 
prendre en compte à l’avenir. »

Même les médias nationaux s’étaient déplacés et une 
équipe de la chaîne de télévision France 3 souhaitait fai-
re la connaissance du stud-book belge aux couleurs bleu 
et jaune. Ce sont notamment les clones qui ont attiré 
leur attention. « Ce phénomène nous intrigue parce qu’il 
est mal connu et inhabituel en France. » 

Du côté des étalonniers
Certains ont été satisfaits, d’autres moins. Il est toujours 
difficile de se présenter devant un jury, à Deauville com-
me ailleurs. Toutes les décisions n’ont pas fait l’unani-
mité.

Jacques Chevalier. Quand on porte ce nom, on ne peut 
qu’être destiné à vivre parmi les chevaux. Jacques est 
aujourd’hui à la retraite, après quarante ans de carrière 
dans l’immobilier. « Les chevaux sont ma passion et 
mon loisir, explique-t-il. J’ai des chevaux depuis trente 
ans. Mon fils les travaille et les sort même en épreuves 
internationales au niveau deux étoiles. Pour lui fournir 
de bons chevaux, j’ai commencé à en élever. Je fais naî-
tre sept poulains par an en moyenne. » C’est dans sa 
quête de chevaux d’obstacle de la meilleure qualité qu’il 
a découvert Zangersheide. Il a fait naître Quenecan la 
Garette, une fille d’Adelfos, qui est par Athlet Z (Almé 
Z). Puis il a croisé Quenecan avec Calvados Z (Chellano 
Z) et le produit s’appelle Charly la Garette Z. C’était le 
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premier étalon présenté et le premier approuvé ! « C’est 
aussi le premier étalon approuvé de mon élevage, pré-
cise fièrement Jacques Chevalier. Maintenant, c’est mon 
fils qui va s’occuper de lui. Peut-être parviendrons-nous 
un jour à venir à  Lanaken pour le mondial des jeunes 
chevaux. Je n’ai jamais visité Zangersheide : ce serait 
l’occasion rêvée », conclut-il en riant. Il présentait éga-
lement un fils d’Air Jordan Z et d’une fille de Dollar de 
la Pierre, mais celui-ci – Aragon la Garette Z – n’a pas 
trouvé grâce aux yeux du jury.

Valérie More, du Haras M’Aurea, présentait Bamako. 
Non, pas le Bamako de Joris De Brabander : il est 
déjà approuvé. Mais Bamako M’Aurea, un 3 ans par 
Kannan. Et le jury lui a donné le feu vert, pour le plus 
grand plaisir de Valérie : « C’est la première fois que je 
présente un étalon. Avec des amis, nous assistons à la sé-
lection d’étalons de Lanaken depuis plusieurs années, et 
aux Journées portes ouvertes. J’ai observé de près com-
ment cela se passait. Je m’y intéresse depuis un moment 
et le timing était idéal. Je me disais que Bamako pourrait 

avoir ses chances à une expertise d’étalons. Il prend 3 ans 
et, lorsque Séverine m’a dit que Zangersheide allait ve-
nir à Deauville cette année, je n’ai pas hésité longtemps, 
avoue-t-elle en riant. Tout s’est déroulé comme je l’ima-
ginais. La sélection de Deauville était identique à celle de 
Lanaken, si ce n’est que la piste est un peu plus grande 
ici et qu’il a fallu que les jeunes chevaux s’y habituent. 
Tout s’est donc plutôt mieux passé le deuxième jour. » 
Le Haras M’Aurea est situé à l’extrémité de la Bretagne. 
Le voyage jusqu’à Lanaken était trop long pour Valérie. 
« Pour aller aussi loin, il faut être assez sûr de son che-
val. Cette sélection à Deauville est une bonne initiative 
de la part de Z-France. Elle permet de vraiment attein-
dre les éleveurs français. » Outre son Haras M’Aurea, 
Valérie a aussi une station d’insémination. Elle fait naître 
une quinzaine de poulains par an et les chevaux broutent 
parmi les vaches qui font aussi partie de l’exploitation. « 
Nous allons devoir réduire l’élevage, confie-t-elle, parce 
que le commerce n’est pas florissant. On arrive toujours 
à vendre un foal, mais il n’y a pas de demande pour des 
3, 4, 5 ans. Nous avons tout de même quelques bonnes 
souches avec lesquelles nous allons continuer. Nous al-
lons élever moins, mais mieux, explique Valérie qui a 
découvert Zangersheide par le biais de ses étalons. J’ai 
été particulièrement séduite par Chellano Z. J’apprécie 
la mentalité de Z, même si mon opinion a d’abord été 
mal vue dans ma région. » Pour elle, cette première 
expertise d’étalons a été plus qu’un succès puisque, ce 
même week-end, Bamako M’Aurea a été vendu. Malgré 
la longueur du trajet qui l’attendait, elle est restée pour 
la présentation des étalons parce qu’elle envisage d’uti-
liser à nouveau Air Jordan Alpha Z mais aussi Atomic 
Z et Levisto Alpha Z. « J’ai déjà des produits de Crown 
Z et Crowntano Z. Maintenant, j’aimerais découvrir la 
nouvelle génération », conclut-elle.

La distance de Lanaken est un problème pour de nom-
breux éleveurs. C’est pourquoi beaucoup ont vu cette sé-
lection au coeur d’une des plus grandes régions d’élevage 
françaises comme une occasion à ne pas manquer. C’est 
le cas d’Auriane Notin, de l’élevage d’Anbel. Depuis dix 
ans, elle fait naître deux poulains par an, qu’elle débour-
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Céline Bourgeois est mariée à un vétérinaire flamand ori-
ginaire de Bruges. Elle fait naître deux poulains par an et 
les travaille jusqu’à 6 ans où ils partent chez un ami en 
Allemagne pour être vendus. Elle présentait Authentic la 
Meije, un fils de Quaprice Boimargot (Quidam de Revel) 
et d’une jument anglo-arabe par Val de Gane x. Un pa-
pier typiquement français, donc. « Je viens du Selle fran-
çais. Quand j’ai découvert Zangersheide, sa philosophie 
m’a plu. » C’était la première fois que Céline présentait 
un étalon. Elle n’avait guère le choix, dans la mesure 
où elle avait déjà été approchée par quelques éleveurs. 
Cependant, Authentic n’a pas été approuvé, pour la plus 
grande consternation de son vétérinaire de mari Peter, 
qui n’était pas du tout d’accord avec le jury. 

Pour une première, tout s’est globalement passé à la sa-
tisfaction des parties concernées. Pas de mauvais étalons 
et une bonne moyenne, telle est la tendance qui se dé-
gage de cette expertise d’étalons inaugurale. Le lot de 
chevaux présenté au jury était varié, avec des candidats 
BWP, sBs, Oldenbourg, Selle français et Zangersheide, 
autrement dit des fils de Qlassic Bois Margot, Jarnac et 
Lamm de Fetan côté français, Wandor et Vagabond chez 
les Belges ou Calvados Z, Caretano Z et Crown Z, entre 
autres, pour Zangersheide.

re et travaille elle-même. « En général, je les vends à par-
tir de 6 ans. J’avoue que je reste très Selle français, même 
si je suis impressionnée par le Stud-book Z. » Auriane 
présentait Boléro d’Anbel, un Cassini II x Polack II (Pot 
d’Or xx). Il n’a malheureusement pas été approuvé. 

Benjamin Robert est un ancien cavalier du Haras de 
Hus, qui a quitté le haras de Xavier Marie en 2010 ; il 
y a été remplacé par le Belge Gilles Botton. Nous avions 
déjà vu Benjamin Robert à l’œuvre à plusieurs reprises 
au mondial de Lanaken. Il s’était par exemple qualifié 
pour la finale des 7 ans avec Quite Easy III (Quidam de 
Revel) et Quickly de Kreisker (Diamant de Semilly). Il a 
aussi préparé quelques chevaux célèbres comme Ohm 
de Ponthual, monté aujourd’hui par Jérôme Hurel, ou, 
bien sûr, Qlassic Bois Margot (L’Arc de Triomphe), vain-
queur avec Simon Delestre des Grand Prix de Malines et 
Bordeaux. Ce n’est donc pas une coïncidence si Robert 
présentait un fils de Qlassic Bois Margot à Deauville. 
Candice Bois Margot est la mère de Quinao de Chandor 
Z ; elle est par Coriano Z. Le 4 ans Quinao est un produit 
du relativement jeune Haras de Chandor. Issu d’une ju-
ment Z, Quinao a été inscrit au Stud-book Zangersheide. 
Sa présentation à l’expertise est donc la suite logique de 
son parcours. Quinao de Chandor Z figure désormais 
sur la liste des étalons approuvés par le stud-book et, s’il 
ne tient qu’à Benjamin, on le reverra prochainement au 
mondial des jeunes chevaux. 




