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jument qui a depuis développé sa propre lignée avec des 
produits comme Rabiat Z et Hans Anders Z au début, 
puis, plus récemment, comme Chicago Z (Caretano Z) et 
Cayetano Z (Caretano Z), l’actuel cheval de GP à 1m60 
de l’Autrichienne Julia Kayser (en photo).

En 1988 est né le second foal de Ratina Z : Rex Z. C’était 
d’un croisement osé entre la jument et son propre frère, 
Rebel I Z. Rex Z a produit bon nombre de chevaux qui 
ont évolué au haut niveau  et dont certains sont toujours 
sous les lumières grâce à leur géniale aïeule, comme sa 
petite-fille Regina Z qui, avec Harrie Smolders, semble 
gagner tout ce qui peut se gagner. Regina Z est la preuve 
ultime que l’inbreeding et le croisement allogène (out-
crossing) peuvent faire très bon ménage. Rex Z étant 
l’exemple ultime d’inbreeding. Le croisement avec une 
trotteuse étant celui parfait de l’outcrossing.

A la fin des années 80, Calipa Z et Rex Z furent les der-
niers produits de Ratina Z de cette première époque. 
Dans les années 90, Ratina Z brillait sous les projec-
teurs avec les succès mentionnés plus haut qui lui per-
mirent d’être sacrée « Jument du Siècle ». On ne pouvait 
pas rêver plus belle consécration à l’aube du nouveau 

(Almé Z), Reurika Z (Ramiro Z – Heureka Z), Rinnetou 
Z (Ramiro Z) et Ragram Z (deuxième mère d’As Cold 
as Ice Z). Elle se sont avérées être des juments fonda-
trices du haras dont les descendants ont brillé au haut 
niveau et ce encore aujourd’hui. Au Haras Zangersheide, 
les jeunes juments produisent toujours un ou deux pou-
lains avant leur carrière en concours. Ratina Z n’échap-
pa pas à la règle. En 1985 Léon Melchior avait fait saillir 
Ratina Z, comme la plupart de ses juments, par Cor de la 
Bryère (Rantzau xx). Le résultat s’appelait Calipa Z, une 

C’est une question qui nous revient régulièrement de la part des éleveurs des quatre coins de la planète : quelles 
juments Zangersheide utilise pour son élevage. Nos étalons ont œuvré à notre réputation, mais nos juments 
ne sont pas aussi connues et sont, pour leur bien-être et parfois pour leur sécurité, préservées du public. Dans 
cette nouvelle série d’articles nous souhaitons vous présenter les dames qui représentent l’histoire et l’avenir de 
Zangersheide: Ratina Z, Cocaine Z, Carlaya Z, Abba Z, Cha Cha Z que vous découvrirez tour à tour. Nous commen-
cerons évidemment par la plus grande d’entre elles, Ratina Z, et sa lignée fondée avant et après son exceptionnelle 
carrière sportive. Si Ratina Z n’est plus de ce monde, ses clones Ratina Alpha Z et Ratina Gamma Z ont aujourd’hui 
une importance immense dans l’élevage du Haras Zangersheide.

Les poulinières de 
Zangersheide

1ère partie :  Ratina Alpha Z &  
  Ratina Gamma Z

Quelques faits historiques
La carrière sportive de Ratina Z a été relayée par les mé-
dias ad nauseam… quoique cette expression soit inap-
propriée car un parcours sportif d’un tel calibre n’est 
jamais ennuyeux et restera toujours hors du commun. 
Très peu de chevaux dans l’histoire du saut d’obstacles 
furent à sa hauteur. Elle fut un véritable cheval de cham-
pionnat avec un cœur en or qui donnait tout et plus 
encore quand il s’agissait d’un rendez-vous important. 
Avec deux cavaliers différents, à savoir Piet Raijmakers 
et Ludger Beerbaum, elle a remporté des médailles d’or 
aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et 
en Championnat d’Europe. Sur le circuit international, 
son « quotidien », elle n’était pas moins brillante avec 
des victoires à la pelle en Coupe du monde et en Grands 
Prix dont le plus mythique, celui d’Aix-la-Chapelle. Elle 
avait un talent sans limite ni faille et un caractère de bat-
tante dès son plus jeune âge ce qui était assez inhabituel 
et qui lui a permis de jouer les premiers rôles sur le cir-
cuit international dès l’âge de 8 ans et jusqu’à la fin de sa 
carrière. Piet et Ludger en sont toujours ses plus grands 
fans aujourd’hui. Pour ceux qui n’ont pas pu avoir la 
chance de la voir à l’œuvre, faites comme ce million d’in-
ternautes qui vont voir et revoir ses exploits en tapant 
‚Ratina Z dans les moteurs de recherche. Vous ne serez 
pas déçus.

La poulinière Ratina Z
Ratina Z a vu le jour en 1982, un cru exceptionnel pour 
Zangersheide où sont nées des juments comme Aldate Z 
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En 2013 Ratina Gamma Z a eu 3 foals. Liber Z est un 
fils de Levisto Z et est la réplique exacte de son père  ; 
Caesar Z est un très joli fils de Chacco Blue et la troi-
sième est une pouliche par Zandor Z nommée Zarina Z 
qui est le reflet de sa mère, Ratina Z.

Les derniers produits de Ratina Z à ce jour sont ceux de 
2014. Ce sont des yearlings dont le seul souci pour l’ins-
tant est de brouter et de profiter de la vie sans autre pres-
sion. L’une d’eux a toutefois été sous le feu des projec-
teurs l’an dernier... Air Ratina Z est un foal nés de deux 
chevaux de CSO clonés, son père étant Air Jordan Alpha 
Z. Ses deux demi-frères sont moins en vue pour l’ins-
tant : Action Man Z, un fils d’Aktion Pur Z, et Captain 
Sparrow Z, un fils du très prometteur Comilfo Plus Z.

Un quatrième clone, Ratina Delta Z, est né le 17 février 
2015 au Texas et est arrivé à Zangersheide il y a trois 
mois. Sa ressemblance avec la Ratina Z originale est 
frappante ce qui laisse plein d’espoirs pour le futur !

Soyons clairs : le dernier chapitre du roman de Ratina Z 
n’est pas encore écrit. Il se lit comme une nouvelle et est 
en train de devenir un bestseller.

naissance Ratina Alpha Z, Ratina Beta Z and Ratina 
Gamma Z. Ratina Beta Z est morte à 2 ans d’un accident 
au pré. Ses sœurs sont devenues de belles et puissantes 
juments. Les ‘Ratinas’ sont tellement importantes pour 
le Haras Zangersheide qu’elles sont aujourd’hui exclusi-
vement utilisées pour l’élevage afin d’étendre cette lignée 
d’exception. 

À Zangersheide, Ratina Alpha Z a d’abord été associée 
à une autre légende, Taloubet Z. Le résultat se nomme 
Taltina Z qui a 3 ans aujourd’hui. Une belle et grande 
jument baie qui montre un talent immense et une tech-
nique rêvée sur les barres en liberté. Taltina Z sera insé-
minée cette année par la semence du prometteur Solid 
Gold Z (Stakkato Gold). Mais la jument ne portera pas 
son poulain elle-même car elle sera tranquillement dé-
bourrée l’hiver prochain pour être dirigée vers le sport. 
 
Une année après Taltina Z, Ratina Alpha Z a produit le 
mâle Aristoteles Z. Son père est le puissant Aktion Pur Z. 
Aristoteles Z grandit avec ses congénères dans les herba-
ges de Lanaken, mais ses premiers sauts en liberté nous 
ont fait rêvé à une prochaine page dans le catalogue des 
étalons  avec ‘Aristoteles Z’ en couverture. Cette année, 
Ratina Alpha Z produira un foal par Solid Gold Z, un 
poulain qu’elle porte et élèvera elle-même tout comme le 
fit Ratina Z à ses débuts de mère.

Ratina Gamma Z a été saillie à 2 ans par Clarissimo Z, 
deux embryons ont été transplantés et deux foals sont 
nés. Un mâle et une femelle. Le poulain, Claritino Z, est 
resté à  Zangersheide et sera autorisé à la monte cette 
année et est désormais à la disposition des éleveurs. La 
pouliche se nomme Call Me de Muze Z, elle est station-
née au haras de Joris De Brabander. Pour conserver ses 
gènes à Zangersheide également, sa fille par Levisto Z 
est née cette année par transfert d’embryon. Les généra-
tions se réduisent ainsi car avec cette naissance, Ratina 
Gamma Z est déjà grand-mère à 6 ans.

conversation des milieux de l’élevage  : chaque éleveur, 
chaque marchand, chaque organisateur de ventes aux 
enchères rêve d’avoir un de ses produits. C’était d’ail-
leurs la même chose pour Crown Z, mais ses produits 
sont maintenant plus accessibles et on en trouve dans 
presque chaque écurie de concours de haut niveau.

Ratina Alpha Z, Beta, Gamma & Delta
On l’aura remarqué, Ratina Z n’a pas beaucoup produit 
au cours de sa vie, c’est là le revers de médaille de son 
exceptionnelle carrière sportive. Pour préserver ce sang 
extrêmement précieux pour notre sport, Léon Melchior 
a cloné la jument en 2008. En 2009, trois foals sont nés 
en bonne santé et sont des copies génétiquement par-
faites de Ratina Z. Ils furent baptisés dans l’ordre de leur 

siècle. Dans les magiques années 2000, Ratina Z, 12 
ans après la naissance de Rex Z, mit a à nouveau des 
poulains au monde. Cette année-là, elle en eu pas moins 
de trois. En 1999, à l’issue de sa carrière sportive, Léon 
Melchior avait envoyé Ratina Z au Mexique pour une 
saison car là-bas, la technique du transfert d’embryon 
était alors mieux maîtrisée qu’en Europe. Il en résulta la 
jument Clever Z (Carthago Z), son propre frère Crown 
Z (Carthago Z) et Treasure Z (Tlaloc la Silla Z/Dollar 
dela Pierre). En 2001 naissait Carlos Z, également un 
fils de Carthago Z puis, en 2002 est arrivée Ambiance Z 
(Artos Z). De ces cinq produits, seul Crown Z est resté 
au Haras Zangersheide. Carlos Z et Ambiance Z ont été 
frappé par le destin alors qu’ils étaient encore jeunes. 
Clever Z a été vendu au centre hippique La Silla au 
Mexique ; Treasure Z a fait quelques saisons de monte 
en Belgique puis en France, avant d’être vendu comme 
cheval de sport très prometteur à l’Egyptien Wael 
Mahgary. Crown Z a fort bien réussi en concours sous 
la selle de Judy Ann Melchior. Aujourd’hui, ce produit 
de deux parents olympiques est étalon à plein temps et 
ambassadeur du haras à travers l’Europe. Il a beaucoup 
sailli en France, et en raison de son extrême popularité, il 
a été envoyé en Allemagne pour y faire la monte pendant 
deux ans. Quelques 50 produits de Crown Z évoluent ac-
tuellement sur le circuit international, tels Crowntano Z, 
Raina des Dames, Ratina des Rondets, Rocker d’Ysieux, 
Rana des Hayettes et Crown of Denmark Z.

Ratina Z a produit son dernier poulain en 2005 en 
Allemagne. Ce mâle par Cornet Obolensky se nomme 
Comme Il Faut. Ce dernier a débuté sa carrière sportive 
internationale sur la piste qui porte le nom de sa mère, 
l’Arène Ratina Z, où, en 2010 il fut vice-champion des 
5 ans, encore monté par Franz-Josef Dahlmann à cette 
époque. Le « maître » allemand Marcus Ehning a repris 
les rênes de cette balle de caoutchouc baie et a déjà fait 
forte impression. En Coupe du monde et sur le circuit 
GCT, il a enchaîné des performances qui font rêver tous 
les éleveurs du monde. Comme Il Faut est LE sujet de 
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