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EDITORIAL Primes aux éleveurs:
Reconnaissance et encouragement 
à l’élevage de haute qualité

Où se trouve l’éleveur quand le cheval qu’il a produit est au sommet de sa gloire? 
Dans l’ombre et, fi nancièrement parlant, à mille lieues de ce triomphe. Le sujet est 
récurrent depuis des décennies. Quelques initiatives ont vu le jour, mais rien de 
solide à l’échelle mondiale. Le Stud-book Zangersheide propose que les éleveurs 
soient systématiquement inclus dans les dotations des gros concours quand leurs 
produits sont classés.
Les éleveurs ambitieux et les cavaliers de l’élite ont le même objectif : que leur 
cheval produisent des performances de haut niveau. Pour le moment, ils vivent 
dans des mondes séparés. L’éleveur se ronge le sang en suivant son cheval depuis 
les tribunes ou devant sa télé et exulte quand le succès est au rendez-vous. Le 
cavalier est au moins aussi heureux au même moment mais n’a pas, pour la 
plupart du temps, la moindre idée de qui a mis son cheval au monde. Le créateur 
et sa création … qu’est ce qui peut encore les lier ? Cela prend au moins dix 
années avant de savoir vraiment si l’éleveur a fait un bon job.
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A quelques exceptions près, les éleveurs doivent vendre leurs créations bien avant qu’elles n’atteignent le statut de 
cheval de sport international. Pour assurer la pérennisation de leur activité d’élevage, les éleveurs sont obligés de 
vendre leurs produits alors qu’ils ne sont qu’encore foals ou quand ils les présentent à un concours d’élevage ; dans 
tous les cas, bien avant que leur choix génétique n’ait fait ses preuves. Ce n’est pas forcément triste qu’un éleveur doive 
ainsi vendre s’il ne veut pas que sa production marque un coup d’arrêt. L’élevage est avant tout une passion entretenue 
par beaucoup à prix coûtant.
« Nous sommes ceux qui prennent risques et initiatives, » constatent beaucoup d’éleveurs. Une juste récompense 
de leurs efforts de portée mondiale ne serait non seulement légitime, mais cela permettrait en plus de rapprocher les 
mondes de l’élevage et de la compétition. Après tout, c’est également l’intérêt des cavaliers que de voir leurs fournisseurs 
encouragés. Car une telle mesure contribuerait à l’amélioration de la production de bons chevaux de sport. 
Le Stud-book Zangersheide récompense les résultats de l’élevage de façon structurelle. Nous offrons chaque année 
90.000 euros de primes aux éleveurs. Le vainqueur du dernier Z-Ranking a reçu une BMW.  La Confédération du 
cheval attribuera cette année 6.000 euros aux éleveurs des meilleurs chevaux de 7 ans en Belgique. D’autres initiatives 
tout aussi louables ont été prises ici ou là. Mais le pas vers une démarche structurelle pour encourager l’élevage du 
cheval de haut niveau n’a pas été encore franchi.
Pourtant, il est tout à fait possible de le franchir ; il y a des exemples. Dans le monde des courses, les primes aux 
éleveurs sont directement liées aux dotations. La FEI peut tout à fait mettre sur pieds un tel système, non ? En 
tant qu’organisme régissant l’ensemble de la fi lière sportive internationale, elle doit être capable d’apprécier et de 
récompenser l’élevage de haut niveau. Le Stud-book Zangersheide a proposé que soit consacré de1 à 2% des dotations 
des épreuves comptant pour le classement mondial (dotées de 23.000 euros et plus) aux primes aux éleveurs.

Loin de nous l’idée de vouloir sous-estimer ici les efforts consentis par les propriétaires et les cavaliers pour amener 
leurs chevaux au haut-niveau international. Notre proposition concerne la reconnaissance et l’encouragement dus au 
rôle indispensable joué par les éleveurs dans l’ensemble de la fi lière équine.
Notre avons fait cette proposition pour lancer le débat et elle est faite pour être peaufi née. Mais il est crucial que la 
discussion prenne place. Certains cavaliers de haut-niveau ont déjà exprimé leur consensus. Ils ont compris, mieux que 
d’autres, l’intérêt d’encourager l’élevage de haut-niveau. Ils ont compris que les poulains qui naîtront l’an prochain 
pourraient être ceux qui seront aux prix des grandes épreuves en 2023.


