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allait être sacré champion du monde à Stockholm (1990) 
et d’Europe à La Baule (1991). Au Haras de Baussy, 
Alain Navet fut l’un des premiers éleveurs à créer sa 
propre souche avec des juments qui avaient fait de la 
compétition au plus haut niveau.

Alexis Pignolet en fit autant au Haras d’Elle. Cavalier lui 
aussi, il garda ses meilleures juments pour l’élevage. Quel 
Type d’Elle participa aux Jeux olympiques de Barcelone 
(1992) ; Flipper d’Elle, sans doute le plus connu, courut 
les JEM d’Aix-la-Chapelle avec Laurent Goffinet ; quant 
à Nippon d’Elle, il fait une belle carrière sous la selle de 
Roger Yves Bost. La jument de base de Pignolet est la 
demi-sang Gazelle. Elle eut une fille par Uriel, Gazelle 
d’Elle que Pignolet vendit à la Fédération française qui 
la mit à disposition de Michel Robert. Une clause du 
contrat de vente stipulait spécifiquement que, à l’issue de 
sa carrière sportive, Gazelle d’Elle reviendrait au Haras 
d’Elle comme poulinière. Tout cela pour dire que, dès 
le début des années quatre-vingt, certains éleveurs s’ap-
pliquaient déjà à sélectionner de bonnes juments. Mais 
c’était tout de même l’exception plus que la règle.

Lorsque le cheval de travail fut converti en cheval de 
selle en France, on y ajouta une bonne dose de pur-sang. 
Cet apport de sang se fit principalement par le biais du 
pur-sang Rantzau xx, qui saillit quelque huit cents ju-
ments dans les années cinquante et soixante. En 1970, 
il était troisième au hit-parade des meilleurs étalons, 
après Ibrahim et Furioso xx. Rantzau xx mourut l’année 
suivante, au moment où il prenait la première place de 
ce classement. Son produit le plus célèbre est Cor de la 
Bryère, l’étalon qui a fait toute la grandeur du Holstein.
Rantzau xx avait beaucoup de qualité, mais il était ex-
trêmement difficile. De ce fait, beaucoup de ses produits 
ont été écartés, car trop compliqués pour le sport. En 
revanche, ceux qui eurent la chance d’entrer au haras ap-
portèrent une valeur ajoutée très intéressante aux géné-
rations suivantes. Le sang de Rantzau xx a énormément 
marqué l’élevage. Ainsi, Baloubet du Rouet est son ar-
rière-petit-fils. L’expérience prouve que l’apport de pur-

Zangersheide. Alwin Schockemöhle, le frère de Paul et 
de huit ans son aîné, était médaillé d’argent par équipe 
et d’or en individuel en selle sur Warwick Rex. C’était 
le temps où les «  vrais » chevaux de concours étaient 
fournis par le Hanovre ou le Selle français. Les chevaux 
qui couraient à Montréal appartenaient à la première 
génération de chevaux de sport après la conversion des 
chevaux de travail en chevaux de selle puis de sport. 

Au début de l’élevage de chevaux de selle, personne ou 
presque ne s’intéressait aux origines. Dans le meilleur 
des cas, l’éleveur connaissait l’étalon. Les premiers che-
vaux d’obstacle ne furent jamais que des sous-produits 
du cheval de travail préexistant. 
Warwick Rex fut champion d’Europe en 1975 et, un 
an plus tard, champion olympique. C’était un fils de 
Wortschwall, même si cela n’intéressera personne car, à 
l’époque, l’éleveur ne faisait pas attention au papier. 
Lorsque Hugo Simon gagna la première finale de la 
Coupe du monde quelques années plus tard (en 1979), 
il était associé à Gladstone, un fils de Götz. Gladstone 
gagna tellement que, soudain, tous les éleveurs se mirent 
à vouloir   un Götz. Dès qu’un cheval connaissait une 
réussite supérieure à la moyenne en concours, tous les 
éleveurs et les cavaliers voulaient un produit de lui. 
Toutefois, la plupart des produits de Götz se révélèrent 
nettement inférieurs à Gladstone, parce que les éleveurs 
avaient aveuglément regardé le père.

Ils s’étaient trompés. Pourquoi ? D’abord parce que, il y 
a quarante ans, une sélection d’étalons était presque une 
sinécure. Il ne s’agissait de rien de plus que d’une sélec-
tion sur le modèle et le trot en main. Bref, la qualité des 
étalons approuvés n’était pas toujours fiable.
C’est à cette époque que les choses ont commencé à 
changer en France. Certains éleveurs étaient aussi cava-
liers, ce qui leur permettait de réfléchir au sport et à l’éle-
vage. Alain Navet, par exemple, le père d’Eric Navet, qui 
participa au Grand Prix d’Aix-la-Chapelle avec Luma 
et, par la suite, remporta de nombreux Grand Prix avec 
Kaïma. Alain Navet doit avoir été l’un des premiers éle-
veurs à avoir utilisé au haras ses meilleures juments de 
sport. Cette famille, avec laquelle il a si bien réussi, don-
na par la suite Quito de Baussy, avec lequel son fils Eric 

L’élevage, autrefois et 
maintenant 
Considérons le sport d’il y a, disons, trente ans ; on se rend compte que l’élevage d’aujourd’hui n’est 
en rien comparable à celui de l’époque. La théorie de l’évolution est un fait scientifique et vaut éga-
lement pour la compétition et l’élevage. Montrez-moi le sport et je vous dirai comment a été élevé 
le cheval. Depuis l’époque où les obstacles étaient gros et massifs et les chevaux aussi, on a évolué 
vers un élevage de chevaux dans le sang et respectueux et des obstacles de construction plus subtile 
avec des barres légères. Les parcours sont différents, les obstacles sont différents, la vitesse à laquelle 
on les saute est différente, le cheval de saut d’obstacles lui-même est différent. Tels sont les faits, au-
jourd’hui. Mais comment en est-on arrivé là et qui y a contribué ? Z-Magazine a étudié le sujet et vous 
livre des témoignages d’éleveurs et de cavaliers, d’autrefois et d’aujourd’hui.

L’éleveur…
« Il faut rester en avance sur le marché. » Les éleveurs 
professionnels et les amateurs qui élèvent de façon pro-
fessionnelle suivent scrupuleusement cette maxime. On 
fait naître aujourd’hui pour le sport de demain. C’est 
leur point de départ, et il nécessite de la perspicacité et 
une bonne vision de l’avenir. Les chevaux de concours 
qui ont participé aux Jeux olympiques de Montréal en 
1976 n’avaient rien à voir avec ceux qui iront à Rio de 
Janeiro l’année prochaine. Tout est différent. Pas unique-
ment les chevaux eux-mêmes, mais aussi les obstacles, 

les distances, la vitesse, le travail du cheval d’obstacle. 
Qui a entraîné cette évolution ? 
Nous avons posé la question à un cavalier d’autrefois 
qui sélectionne désormais des chevaux en sa qualité 
d’entraîneur national. Et à des cavaliers qui ont couru 
leurs premiers JO à Séoul en 1988 et qui montent tou-
jours en concours aujourd’hui.
Nous commencerons donc en 1976. La Belgique rempor-
tait la médaille de bronze par équipe et François Mathy le 
bronze individuel avec Gai Luron aux Jeux de Montréal. 
Ce couple fut soit dit en passant le premier couple spon-
sorisé de la Belgique, et son sponsor n’était autre que 
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éleveurs de papier. Aujourd’hui, un éleveur commande 
par Internet de la semence d’un étalon qu’il a vu par ha-
sard à la télé. C’est une toute autre approche. » . Mais 
cela va se réguler tout seul, assure calmement un de ses 
confrères. Le marché se corrigera de lui-même. La crise 
économique est une bénédiction pour l’élevage. Les gens 
commencent à faire naître moins, mais mieux. » 

Est-ce le sport qui a transformé l’élevage, ou l’inverse ? 
On en revient à la question de la poule et l’œuf, même si 
tout le monde s’accorde désormais à dire que c’est pré-
cisément le lien entre sport et élevage qui fait que nous 
élevons aujourd’hui des chevaux d’obstacle fonction-
nels. Il y a trente ans, les chevaux avaient beaucoup de 
puissance et peu de qualité. Une (énorme) barre pouvait 
parfois être (lourdement) tutoyée sans sortir de ses ta-
quets. En revanche, une erreur se traduisait toujours par 
une chute. Puis les éleveurs se mirent à suivre le sport et 
à faire plus attention à ce qui se passait en piste.
Un changement considérable intervint lorsque les éta-
lons reproducteurs se mirent à faire une carrière spor-
tive. En Belgique, Eric Wauters fut sans doute l’un des 
premiers à monter des étalons en concours. Aujourd’hui, 
c’est devenu la règle ; il y a trente ans, c’était l’exception. 
C’était nouveau, du jamais vu – alors que, aujourd’hui, 
un étalon que l’on ne voit pas en concours ne saillit pas 
de juments. 
Quid du cheval de demain ? Beaucoup d’éleveurs en 
conviennent : la vitesse devient de plus en plus impor-
tante en piste. Le cheval doit vouloir être sans faute, tra-
vailler, coopérer avec son cavalier. Et il lui faut aussi du 
« génie ». Tel est le prototype du cheval de demain.

Cela s’est fait grâce à la vision d’un homme, un éleveur, 
Maas Hell, qui fit venir « Corde » dans le Holstein. Non 
sans de longues discussions préalables. Hubert Vornholt, 
le naisseur de Ramiro Z, le père de Ratina Z, fut un vi-
sionnaire de la même trempe. 

Néanmoins, aujourd’hui encore, l’élevage ne s’appuie 
pas sur suffisamment de bonnes juments. La commer-
cialisation et la demande croissante de poulains et de 
chevaux ont fait augmenter l’offre. Une nouvelle offre 
à laquelle répondent de nombreux éleveurs anonymes. 
Des parents qui achètent un cheval de sport pour leur 
fils ou leur fille, qui se trouve bientôt absorbé(e) par ses 
études supérieures, de sorte que l’on fait saillir la jument. 
Ou des nouveaux venus qui achètent une jument pour 
ses papiers – d’une bonne souche, sans doute, mais de 
la mauvaise branche… Des organisateurs de ventes aux 
enchères le confirment  : «  Aux ventes, on voit encore 
beaucoup trop d’éleveurs pour lesquels on a un peu 
honte ». De son côté, un éleveur chevronné remarque : 
« J’observe que l’élevage n’est plus une affaire d’agricul-
teurs, de paysans, et qu’une bonne partie du savoir-faire 
s’est perdue. En Belgique et aux Pays-Bas, les fermiers 
étaient réputés pour la solidité de leur élevage, qu’il 
s’agisse de bétail, de chevaux de travail ou, plus tard, 
de chevaux de selle. C’est parce que ces gens vivaient 
encore avec leurs animaux tous les jours. Ils les connais-
saient, ils connaissaient leur caractère, leur ardeur au 
travail, leurs qualités et leurs défauts. Les éleveurs mo-
dernes disposent de beaucoup moins d’informations de 
ce type. Ils appliquent la recette papiers fois papiers fois 
papiers. Nous devons faire attention à ne pas devenir des 

chait un modèle-type, jusqu’à ce qu’Eric Wauters s’agace 
de cette vision des choses et souligne que c’était comme 
vouloir comparer Milton et Jappeloup. L’évolution est 
synonyme de changement. Pour impulser ce change-
ment, il faut soit une personnalité unanimement respec-
tée et écoutée, soit un obstiné qui ignore tous les cri-
tères et les valeurs du moment et avance à sa manière. 
Eric Wauters appartient à la première catégorie, Léon 
Melchior à la seconde. Melchior et Wauters ont insisté 
sur l’importance de la relation entre sport et élevage, et 
Léon Melchior plus particulièrement sur le rôle des fa-
milles maternelles, ce qui a complètement transformé le 
sport en deux décennies.

Ce sont toujours des individus isolés qui ouvrent de nou-
velles voies. Le Holsteiner Verband remarqua la réussite 
du sang français dans l’Oldenbourg via Furioso II. Alwin 
Schockemöhle proposa alors de louer l’étalon Urioso 
(Furioso). Une délégation se rendit en France pour voir 
Urioso et revint avec Cor de la Bryère. Le courant de sang 
de l’étalon, mort en 2000 à l’âge de 32 ans, se retrouve 
à ce jour chez 70% des Holsteiner. Qui aurait pu rêver 
qu’un cheval unisse un jour la France et l’Allemagne ? 

sang se manifeste d’une façon particulièrement intéres-
sante à la deuxième génération. 
En France, les premières souches maternelles furent dé-
veloppées grâce à Navet et Pignolet. Aux Pays-Bas, à 
l’époque, l’élevage était encore largement concentré sur 
les étalons. On ne s’intéressait pas encore aux familles 
maternelles. Du reste, les premières informations enre-
gistrées par les stud-books ne concernaient que le père.
Le premier éleveur en Europe à changer fondamentale-
ment de stratégie fut Léon Melchior. Il fut le premier à 
rechercher systématiquement des filles de Gotthard qui 
faisaient une bonne carrière en compétition. Trente ans 
plus tard, la success-story se poursuit. Glorita Z, née 
en 1973, était issue du croisement Gotthard x Agram. 
Agram était notamment le père d’Agent, avec lequel 
Paul Schockemöhle fut médaillé d’argent aux JO de 
Montréal. Léon Melchior croisa Glorita Z avec Almé Z, 
ce qui donna l’étalon Artos Z, qui, à son tour, produisit 
As Cold As Ice Z, née à Zangersheide, et que beaucoup 
considèrent actuellement comme la meilleure jument au 
monde. On retrouve aussi Agram dans la famille mater-
nelle d’As Cold as Ice Z, puisqu’il est le père de sa troi-
sième mère, Aglaya Z, qui était aussi la propre sœur du 
susdit Agent.

Toute évolution est le résultat d’un long processus dans 
lequel on retrouve des pionniers, ceux qui font la diffé-
rence. En matière d’élevage, Léon Melchior fut un vi-
sionnaire de cette espèce. En sport, Eric Wauters fut aus-
si révolutionnaire. Il osa briser les tabous en remettant 
en cause les doctrines traditionnelles. Vous n’imaginez 
pas les absurdités que l’on proférait à l’époque au sujet 
de l’élevage – les stud-books et leurs directeurs en tête. 
Les stud-books visaient la beauté, y compris pour les 
chevaux d’obstacle. Ils ne s’intéressaient qu’au modèle. 
Non seulement pour la sélection des étalons, mais aussi 
pour celle des juments. Et sur quels autres critères s’ap-
puyait-on ? Le pas et le trot, c’est-à-dire précisément les 
deux allures que l’on ne voyait pas en piste ! On recher-
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Le cavalier…
Dirk Demeersman fut sélectionné en 1992 pour les Jeux 
olympiques de Barcelone. Il est aujourd’hui entraîneur na-
tional et c’est à son tour de sélectionner. Prendrait-il dans 
son équipe pour les Jeux de 2016 un cheval semblable à 
ceux qui étaient présents à Barcelone ? « Je crois, oui. Darco 
pourrait encore jouer un rôle significatif. Mon cheval, 
Edelbert, et Queen of Diamonds, que montait Jean-Claude 
Vangeenberghe, auraient encore une meilleure chance au-
jourd’hui. Parce que ces deux derniers étaient déjà des 
chevaux modernes, dans le sang. Les obstacles massifs et 
lourds de l’époque ne les avantageaient pas. Egano, Libero, 
Ratina Z seraient encore de bons chevaux aujourd’hui. Il 
y a une chose qu’il ne faut pas oublier quand on compare 
l’élevage d’aujourd’hui avec celui d’il y a, disons, trente 
ans : la nette évolution du sport n’est pas due qu’à l’éle-
vage ; l’équitation et la façon de travailler les chevaux ont 
aussi évolué. Bien entendu, les chevaux que j’évoque étaient 
des exceptions déjà à l’époque, et je conviens que l’on voit 
plus de très bons chevaux aujourd’hui. N’empêche que les 
vrais cracks restent des exceptions et que l’on en trouve 
un à chaque génération. La base s’est beaucoup élargie  ; 
c’est cela, la contribution de l’élevage. J’aimerais d’emblée 
souligner un détail, pour montrer à quel point tout a chan-
gé. Les guêtres postérieures, qui sont massivement utilisées 
aujourd’hui, n’existaient pas à l’époque. Or elles font une 

différence énorme. » Qu’est-ce qui a bougé en premier, le 
sport ou l’élevage ? « Un beau dimanche, les chefs de piste 
se sont grattés la tête après le Grand Prix parce que tous 
les chevaux étaient sans faute. Plus haut et plus large, cela 
ne suffisait plus. Alors ils ont dû jouer avec le temps ac-
cordé. La vitesse est devenue un facteur décisif, de même 
que les obstacles trompeurs, les fiches plates, le matériel lé-
ger… Pour cela, il faut un autre type de chevaux. Mais sa-
vez-vous ce que j’ai remarqué ? Que les meilleurs chevaux 
d’autrefois seraient toujours bons aujourd’hui, mais pas le 
contraire. Il ne faudrait pas confronter les chevaux d’au-
jourd’hui aux parcours d’autrefois, parce qu’ils se feraient 
peur et se blesseraient. On a eu beau apporter sans cesse 
du sang à l’élevage, il me semble que ce n’est pas encore as-
sez. On a la puissance, l’attitude est bonne, mais tout cela 
pourrait encore être un peu affiné. L’élevage néerlandais a 
déjà commencé à aller dans cette direction, même si c’était 
plutôt pour des raisons commerciales et qu’il faut en payer 
le prix dans le sport d’aujourd’hui. Les éleveurs belges ont 
été plus intelligents et ont utilisé un mélange de chevaux 
français et allemands. Les Français avaient une bonne 
tête, avec des moyens et une santé limités. Les Allemands 
étaient plus puissants, et cela a construit les meilleurs che-
vaux. Le transfert d’embryons, qui permet une meilleure 
multiplication, a aussi amélioré l’élevage. » 
Dirk Demeersman admet que l’on ne fait toujours pas 
assez attention à la famille maternelle. «  L’élevage n’est 

Dirk Demeersman
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pas un problème de mathématiques, même si, statistique-
ment, on fait toujours naître de meilleurs chevaux avec 
de bonnes juments. Je suis un petit éleveur amateur et je 
m’intéresse plus au sport qu’aux origines du père et de la 
mère. Je ne crois pas à ces éleveurs champions du marke-
ting et du commerce qui veulent à tout prix avoir la sœur, 
la demi-sœur ou la cousine d’untel. C’est seulement quand 
on repère plusieurs demi-frères et sœurs à haut niveau que 
l’on peut penser avoir trouvé une bonne souche. Je peux 
expliquer cela sur un plan personnel. Je monte à cheval, 
ma sœur, non. Est-ce que je viens d’une bonne souche ou 
suis-je un produit isolé ? Je l’ignore. Ce que je sais, c’est 
que les Whitaker sont une bonne famille en termes de pro-
duction de cavaliers de haut niveau. Jacques Borlée était 
un athlète et il a participé aux Jeux olympiques. Sa femme, 
Edith, était championne de Belgique du 200 m. Ils ont eu 
quatre enfants : les jumeaux Kevin et Jonathan, Dylan et 
Olivia, qui sont tous des athlètes de haut niveau. Dans le 
cas de cette famille, on peut parler de lignée. Il en va de 
même avec les chevaux. Il faut chercher plus loin que ce 
grand cheval. Il est bien plus important de voir ce qu’a 
fait l’ensemble de la famille. Vous ne tarderez pas à vous 
rendre compte, je crois, que les meilleurs athlètes, qu’ils 
soient humains ou équins, viennent de lignées ayant fait 
leurs preuves. Leurs produits auront à leur tour des perfor-
mances au-dessus de la moyenne. Et les chevaux extrême-
ment qualiteux seront toujours des exceptions. Attention, 
je ne dis pas des fruits du hasard, car l’environnement joue 
lui aussi un rôle important. Où va se retrouver le futur 
crack ? Ce sont les hommes qui font les champions, vous 

savez. Je suis convaincu que beaucoup de chevaux promis 
à un bel avenir ont manqué le train ou sont arrivés au 
mauvais endroit. Inversement, prenez des chevaux comme 
Baloubet du Rouet, Shutterfly ou Hickstead : ils resteront 
dans toutes les mémoires parce qu’ils ont eu la chance de 
trouver le bon cavalier au bon moment. » 
Quand on pose cette question à un cavalier, on connaît 
par avance la réponse : les éleveurs sous-estiment-ils l’in-
fluence du cavalier ? « Absolument, répond Demeersman. 
Comme les cavaliers, les éleveurs devraient garder les pieds 
sur terre. Celui qui considère son élevage d’un œil honnête 
et critique doit avoir la tête froide, car l’élevage n’est pas 
une science exacte et la réussite n’est jamais garantie. En 
matière d’élevage, 1 + 1 ne font pas toujours 2, et c’est aus-
si bien. Car, le jour où cela arrivera, ce sera fichu pour les 
éleveurs normaux. »
Dirk Demeersman est dans le circuit depuis plus d’un de-
mi-siècle. Il regarde Aix-la-Chapelle depuis quarante ans. 
Il y a monté pour la première fois il y a une vingtaine d’an-
nées et y a connu son heure de gloire en 2005, quand il 
a terminé deuxième du Grand Prix, battu au temps par 
Shutterfly, le vainqueur de cette année-là. Selon lui, qu’est-
ce qui a changé, à Aix, ce concours que l’on considère sou-
vent comme la référence du saut d’obstacles ? « Regardez 
les obstacles et vous reconnaîtrez les chevaux  : s’ils sont 
massifs, lourds, avec de grosses barres, les chevaux aussi. 
Quel matériel fallait-il, à l’époque  ? Je l’ignore, et peut-
être ne le savaient-ils pas eux non plus. Peut-être qu’Aix 
n’est pas une bonne référence, d’ailleurs, car, sur une piste 
de cette taille, il faut toujours plus de puissance. Ce que 

Un obstacle très creux, donc, et, croyez-moi, on ressent 
bien ce que pense le cheval en l’abordant. On sent qu’il 
doute, qu’il a du mal à le jauger. Ce sont les obstacles de ce 
type qui font le sport d’aujourd’hui, un sport qui requiert 
des chevaux respectueux. »
Selon l’entraîneur national belge, nous avons atteint la 
hauteur et la largeur maximales. Pour savoir ce qui va 
changer dans l’avenir, il faudrait savoir lire dans le marc 
de café.

les éleveurs ne voient pas depuis les tribunes, c’est que la 
piste est inclinée par endroits, en pente, et ce facteur est 
souvent sous-estimé. Aujourd’hui, il faut des chevaux qui 
en veulent, qui peuvent accélérer : en un mot, des chevaux 
avec du sang. L’apport de pur-sang a aussi changé l’équi-
tation. Maintenant, les cavaliers doivent plus se servir de 
leur tête pour obtenir la coopération de leurs chevaux. 
Les chevaux de sport modernes sont plus sensibles et les 
cavaliers ont intérêt à le prendre en compte. Un cavalier 
qui monterait aujourd’hui comme on montait il y a trente 
ans ne passerait pas la ligne d’arrivée. Il n’aurait aucune 
chance.
Ce n’est pas le temps accordé qui a changé. La différence, 
c’est que le chef de piste dessine son parcours avec des 
tournants plus serrés. Le temps accordé dans une Coupe 
des Nations est toujours de 400 mètres/minute. Toute la 
question est de savoir comment et où le chef de piste a fait 
tourner sa « roulette ». Et puis il y  les obstacles créatifs. 
Je me souviens encore du premier obstacle sponsorisé par  
Zangersheide. Celui qui le franchissait était pratiquement 
assuré d’une place au barrage. En matière de conception 
d’obstacles aussi, Léon Melchior était un pionnier (rires). 
L’évolution est un processus naturel. Zangersheide arrive 
avec un obstacle difficile, qui est ensuite copié par les cava-
liers pour qu’ils puissent s’entraîner à la maison. Une fois 
qu’ils le maîtrisent, il en apparaît un nouveau… Souvenez-
vous de la fameuse bicyclette des JEM de La Haye, qui est 
désormais un classique de Calgary. Les roues figurent les 
chandeliers et le cadre se compose d’une palanque hori-
zontale sur des fiches plates et d’une barre en diagonale. 

Edelbert - Dirk Demeersman


