Landjuweel St. Hubert
Belgee – 01.08.1995 – baai – 168/211/190
Description d'extérieurr: Bel étaloon de sportt, bon caracctère, bellees allures
Perforrmance propre
p
: Saaut : classeements et victoires
v
S & internatiional.
Perforrmance de
d la parrenté : Deemi-frères et sœurs de la mèère Wiebe P, saut
classem
ments interrnational.

Appro
obation : présentatiion en Suissse

Landjuweel St. Hubert

Desce
endance :
Nombree total des descendantts : 169 ; descendants de
d 4 ans et plus : 58 ; 335 filles Stu
ud-book,
dont 111 juments séélectionnéees. Estimatio
on de la va
aleur d’élev
vage étrang
ger : Belgiqu
ue 2007 :
valeur d’élevage
d
saaut 121.6 ; Exactitude
E
0
0.844
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Produ
uits :
Petit Lo
oup IV 20003 par Nellfo du Messnil
Promottions 4ans,, Finale à Avenches
A

Kimbeerly des Baaumes 20033 par Nithaard
Promottions 4 anss, qualifiée pour les fiinales à Av
venches ; ju
ument de ssélection.
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Piccolina von Büren 2004 par Padarco van het Hertsveld
Tests en terrain 2007; jument de sélection.

Ascendance :
Ladykiller XX était un étalon pur-sang très impressionnant, racé et magnifique. Il
avait 3 allures magnifiques et un excellent tempérament. De
tous les étalons pur-sang incorporés dans l’élevage
allemand, Ladykiller était de loin le reproducteur le plus
performant. Il transmettait clairement son type, sa tête, ses
fondations correctes et ses excellentes aptitudes au saut. Ses
meilleurs produits étaient issus de croisements avec des
juments elles-mêmes de bonnes lignées. Il engendra notamment Landgraf et Lord. La
tendance dans l’élevage Holstein est de produire des chevaux dans les pédigrées
desquels Ladykiller apparaît 3 ou 4 fois.

Landgraf I est considéré par les éleveurs de chevaux de sport du monde entier
comme l’un des étalons majeurs du 20ème siècle. De tous les fils de Ladykiller,
Landgraf a été le plus affirmé. C’est dans le
domaine du saut d’obstacles qu’il a été le meilleur
reproducteur. La liste de ses produits de saut est
sans fin. Dans son livre sur les étalons Holstein le
Dr Dietrich Rossow écrit:
« D’apparence grandiose avec une exceptionnelle
tenue d’encolure. Ligne belle et régulière, beaucoup
de présence. Très belle tête avec des yeux
fantastiques. Encolure longue plutôt large, épaules
descendantes. Le garrot pourrait être plus clairement dessiné. Croupe musclée et

4
www.ecuriejacquesperrin.ch
Contact : Jacques Perrin 079 681 27 61

Landjuweel St. Hubert
bien profilée. Solide ossature. Bons aplombs antérieurs, postérieurs moins bons.
Bouge bien. Tempérament merveilleux. Sauteur phénoménal, étroit devant,
beaucoup de bascule, attentif et talentueux. Remarquable aptitude à la
performance. » “Ses produits sont de tailles variables et se développent plutôt
tardivement. Jeunes, les plus grands sont étroits et hauts sur pattes. Dans la plupart
des cas, il transmet son type, sa tête et ses postérieurs. Quasiment tous les produits
sont dotés des capacités de saut de leur géniteur. Au début ils sautent plutôt
maladroitement mais cela s’améliore avec la maturité. Sa grande encolure n’est
transmise que rarement. Il a produit un très grand nombre de chevaux d’obstacle de
classe internationale. » Quand le livre fût écrit (en 1988) Landgraf était de très loin le
plus grand reproducteur de chevaux de saut dans le monde. Son impact dans
l’élevage de chevaux de sport sera connu durant des générations encore. Il représente
un facteur important dans tout pédigrée.

Les performances de Ramiro Z tant comme cheval de sport que comme étalon
reproducteur lui ont valu le titre de Roi des reproducteur. Conçu en Holstein, né en
Westphalie, cet étalon a influencé presque tous les Studbooks de chevaux de sport en
Europe.
Ramiro était le distributeur le plus populaire du sang de Ramzes et l’étalon
reproducteur le plus fréquenté d’Allemagne. Il est
resté en Westphalie, Holstein, Zangersheide et en
Hollande. De nombreux fils et filles ont hérité et
transmis les précieux gênes à l’origine de son talent
de sauteur et de sa facilité sous la selle. De ce fait,
ce n’est pas une surprise de trouver les produits de
Ramiro et leurs descendants au meilleur niveau en
saut d’obstacles. C’est tout simplement impossible
de mentionner toute sa progéniture performante. De sa première saison de monte, est
issue Fatinitza victorieuse de nombreuses fois en saut d’obstacles avec Fritz Ligges et
Thomas Frühmann et plus tard, mère de l’étalon Zangersheide Almiro Z.
Ramiro a fait sa seconde saison de monte en Holstein où il engendra trois étalons:
Rinaldo, Rio Negro, qui devint un cheval de Grand Prix en dressage, entraîné par
Willi Schultheis, et Ronald, qui fut pendant 4 ans l’étalon le plus populaire en
Holstein. Ronald engendra 5 étalons approuvés et plus de 100 juments poulinières de
grande qualité qui devinrent les mères d’étalons reproducteurs comme Alcatraz,
Libero, Lord Incipit, Larno, Le Grand – tous de très bons reproducteurs et chevaux
de sport.
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L’influence de Ramiro dans l’élevage hollandais de chevaux de sport est très
importante. Ramiro se vit décerné le prix du « Cheval de l’année » en Hollande en
1992. Ramiro, grâce à son succès, devint le pilier principal du performant programme
d’élevage de Leon Melchior à Zangersheide. Ramiro était l’un des premiers étalons à
apparaître dans le sport. Durant sa carrière sportive Ramiro fût gagnant à de
nombreuses reprises à tous les niveaux de la compétition de saut d’obstacle - Coupe
des Nations, Puissance (sautant plus de 2.2 mètres!) et dans des Grand Prix
internationaux. Quand Ramiro fût présenté pour la sélection, il fût décrit comme le
type idéal du Holstein modern : fortement imprégné par sa mère, grand et élégant,
héritier de la ligne de son grand-père, Cottage Son xx, charpente solide, tête large et
splendide, superbe regard. Son encolure particulièrement bien formée et bien tenue
pouvait encore être admirée pendant ses vieux jours et est reconnaissable chez sa
progéniture. Ramiro avait un très bon pas, un trot normal, et un excellent galop – cela
n’était pas possible de ne pas s’enthousiasmer. Sa meilleure “association” fût avec la
jument, Heureka. L’aînée de leurs produits, Ratina Z, sous la selle de Piet Raymakers
et Ludger Beerbaum, gagna les Finales de Coupe du Monde, les Championnats
Européens, le Grand Prix de Aachen, une médaille olympique individuelle d’argent,
une double médaille olympique par équipe d’or, de l’or par équipe au WEG, et deux
fois de l’or par équipe aux championnats européens.

Furioso II est mort en 1986 ayant 81 fils approuvés, 96 juments nées de fils
approuvés et des revenus de reproduction de DM 9,000,000. Furioso II a été importé
en Allemagne par le légendaire éleveur Oldenburg George Vorwerk. Furioso II est né
de la merveilleuse jument Dame de Renville qui produisit une série de cracks
lorsqu’elle était associée à Fusioso xx. Le premier né de cette union fût Mexico qui
était en station au Haras National français Le Pin et qui engendra 20 fils approuvés,
20 mères d’étalons et d’illustres chevaux de saut d’obstacles dont Laeken, Jexico de
Parc and Heur de Bratand. Son fils, Le Mexico, a
été un étalon influant dans l’élevage de chevaux de
saut d’obstacles en Hollande. Furioso II était très
intéressant pour les éleveurs de Oldenburg à
l’époque où ils recherchaient un étalon demi-sang
afin d’aider à la transformation de leurs juments
poulinières vers des lignées plus modernes, sans
trop de sang pur-sang direct. Furioso II a été
approuvé par le Studbook de Oldenburg en 1967,
et passa facilement le test des 100 jours. Plus tard il
fût également approuvé à Hannover, Rhineland, Hessen et Westphalie. Pendant de
nombreuses années, Furioso II était l’un des 3 meilleurs étalons engendrant des
descendants vainqueurs. Furioso II avait des descendants gagnants dans toutes les
disciplines. Ses descendants stars du saut d’obstacles incluaient: FBI (avec Thomas
Frühmann), Heissman (monté par Eric Van Der Vleuten, puis Michael Matz) et, bien
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sûr For Pleasure. For Pleasure était monté à l’origine par Lars Nieberg, et sous sa
selle gagna une médaille d’or par équipe à Atlanta, avant qu’il ne soit confié à
Markus Ehnning. For Pleasure est déjà le père de 8 étalons hanovriens approuvés, et
était membre de l’équipe allemande gagnante lors des J.O. de Sydney. En dressage,
son fils Purioso est le père de nombreuses stars dont notamment Anky van
Grunsven’s cheval de Grand Prix, Cocktail (qui engendra Jazz); Le Mexico est le père
de Ulft, qui engendra Ferro. L’étalon Oldenburg Welt As est né d’une fille de Furioso
II, et a engendré notamment le cheval de Grand Prix de Christine Stückelberger, STC
Diamond.

Ramzes arriva en Allemagne en tant que cheval de compétition. Ramzes resta à
l’Association Holstein afin d’affiner les lignées des chevaux de sport de la région. Son
père était le formidable pur-sang, Rittersporn, et sa mère la Shagya Arabe, Jordi. Les
Shagya sont issus d’un élevage qui a été développé au
fil de plusieurs centaines d’années sur la base de
juments andalouses, lippizzans et demi-sang polonaises
accouplées à des étalons arabes. Ramzes connu un
succès immédiat en tant que reproducteur. Ses filles, les
juments d’obstacles Retina et Ramona ont fait sa gloire
en Holstein. Alors qu’en Holstein, Ramzes engendrait
des chevaux d’obstacles, en Westphalie, il produisait
des chevaux de dressage (Remus gagna une médaille
d’argent individuelle de dressage et d’or par équipe
aux J.O. de Tokyo, Mariano gagna les Championnats du Monde de Dressage).
Ramzes produisit 5 fils approuvés incluant Raimond et Rigoletto qui fût vendu en
Hollande où il connu un énorme succès en tant que reproducteur de chevaux de saut.
Raimond était le père de Ramiro, le reproducteur le plus performent d’entre tous.
L’influence de Ramzes en Holstein semble avoir atteint son apogée avec la liste de
juments poulinières de grande qualité qui portent son sang.

Contact :
Manège des Franches-Montagnes
Jacques Perrin & Viviane Auberson
Tuilerie 1
2350 Saignelégier
032 951 17 55
www.ecuriejacquesperrin.ch
info@vivianeauberson.ch
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