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EDITORIAL

Action, action, action

Les médecins le répètent sans cesse : action, action et action. Plus 
particulièrement quand on commence à vieillir. Je ne m’en fais pas pour 
moi, car ceci ne me concerne pas. C’est de Zangersheide dont il s’agit. 
Action ? Cela a toujours été le leitmotiv de Zangersheide, qui depuis plus 
de vingt ans, a toujours été dans le mouvement en avant. Les médecins ont 
raison : rester assis éloigne de la réalité. Et c’est ce qui a fait la force de 
Zangersheide : nous avançons tous les jours, avec le corps et avec l’esprit.
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Si l’on reste accroché à la tradition et à l’ordre établi, on ne sortira jamais des anciennes croyances et des cadres 
rouillés. C’est ce qui distingue un stud-book d’un autre et certains ne sont même pas conscients de ces différences. 
L’inaction fait rouiller alors que l’action fait passer des messages. Une action qui se traduit par le mouvement en 
avant, mais également une action qui nait de la réfl exion, des expériences et des innovations avec le but de faire un 
bond en avant vers de nouvelles croyances, vers de nouvelles idées. C’est ce qu’attendent les éleveurs sans vouloir 
pour autant être pris par la main car ils aspirent à une certaine indépendance et à une liberté de décision. Ainsi va 
l’élevage au XXIe siècle : une tendance  que Zangersheide traduit parfaitement.

Science et passion
L’élevage est et restera toujours un subtil mélange de passion et d’intuition auquel Zangersheide a ajouté une touche 
nouvelle : la science exacte. Cette approche scientifi que liée à l’évolution de la connaissance en matière de reproduction 
du cheval de saut d’obstacles est une donnée relativement récente. Au mieux, elle est regardée avec les yeux d’Argus, 
mais le plus souvent, elle est considérée avec beaucoup de scepticisme. Les cellules rouillées du cerveau ne sont 
pas l’idéal pour passer à l’action. Quand on reste inerte, on ne peut pas se tourner vers l’avenir. Aujourd’hui, nous 
osons affi rmer que notre approche scientifi que de l’élevage a débouché sur un nouveau et meilleur cheval de saut 
d’obstacles. Zangersheide s’est toujours énormément investi dans la recherche scientifi que fondamentale dans le but 
d’améliorer la reproduction. Même en ce moment, tandis que vous lisez ces lignes. L’objectif reste le même : faire 
naître un meilleur, si ce n’est le meilleur, cheval de CSO. C’est notre seul moteur. Comme toujours, nous partagerons 
les résultats de nos recherches avec les éleveurs. L’introduction de la science ne doit pas pour autant balayer la 
passion, ce n’est qu’un plus. Quand l’écriture a été inventée, l’homme ne s’est pas pour autant arrêté de parler 

De jeunes jambes en action
Zangersheide est un stud-book en action avec le souci de rester dans le mouvement en avant et pour cela, nous avons 
besoin de jeunes jambes. C’est pourquoi nous avons décidé de rajeunir notre stud-book avec uniquement de nouvelles 
jambes. Et je peux vous dire qu’elles ne restent pas dans le même sabot !
Jusqu’alors, l’internationalisation de Zangersheide a été principalement menée depuis Lanaken. Grâce aux nouvelles 
technologies de communication, aujourd’hui, il est possible d’enregistrer un poulain, de n’importe où dans le monde, 
en un seul clic sur notre site internet. Une évolution inéluctable dans une Europe unie et un monde globalisé. Pourtant, 
il arrive encore que l’on ait à lutter contre la rouille ou la poussière. Et c’est là que ces jeunes jambes passent à l’action 
: si quelque chose ne peut pas être géré depuis Lanaken, Lanaken ira désormais le gérer sur place. Actuellement, 
Z-France est victime de discrimination, heureusement non pas de la part des éleveurs français qui nous ont reçus à 
bras ouverts à Deauville. Notre première expertise d’étalons, hors Lanaken, a été une bénédiction pour de nombreux 
éleveurs français désireux de se sortir du joug des Haras nationaux. Nos étalons Z ont été acclamés. Cet accueil 
chaleureux de la part des éleveurs français nous a motivés à sortir de nos frontières, d’agir et de partir en tournée. La 
France a été la première étape d’une longue route, la première escale d’un voyage autour du monde. Zangersheide est 
en marche et ose se projeter dans le futur et chaque éleveur pourra en tirer profi t.




