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Fridays for Future parcourt le monde entier. Les jeunes s’engagent fermement pour notre planète. Cela attire l’atten-
tion. Notre chancelière Angela Merkel est impressionnée et se tient à disposition pour l’entretien. Nous discutons 
depuis déjà bien longtemps des objectifs de la protection climatique et d’une réduction des gaz à effet de serre. Et 
depuis l’été record et la grande sécheresse l’année dernière, ces sujets sont encore plus perceptibles et concrets - 
même pour nous en tant que détenteurs de chevaux. Le foin, quand bien même il fut possible d’en obtenir, coutait 
deux à trois fois plus cher. Dans certaines régions d’Allemagne de l’est, des risques d’incendies de forêt de niveau 
5 sont en vigueur depuis février 2019. Il ne pleut plus. Le sud est menacé par les inondations en raison de masses 
d'eau tombant du ciel en un laps de temps. C’est dingue. 
Nous voulons vous communiquer aujourd’hui les endroits ensoleillés ou encore ceux avec quelques perturbations 
nuageuses que nous avons connus ces dernières semaines. Vous pouvez certainement vous imaginer que, vu notre 
statut d’acteur mondial, notre empreinte écologique joue un rôle important. Nous apportons toutefois notre contribu-
tion à de nombreux endroits. Lisez la suite pour vous en convaincre.

Chers clients, amis et partenaires,

Au début du mois de mars, madame Schneider a pu emménager sa nouvelle écurie avec ses chevaux.. Par beau 
temps de vacances ensoleillé, même s’il faisait froid, notre partenaire Ahmed a eu l’amabilité de se charger de l’ins-
tallation complète des box professionnels * de la série PARADIES de notre gamme de produits. Andrea Menegaldo, 
notre partenaire italien, s’est naturellement tenu à ses côtés, avec ses conseils et son assistance. 
 
Les box exclusifs et de haute qualité de la série PARADIES s’intègrent avec style dans le bâtiment à structure ouverte 
et allégée. Les juments ont emménagé dans des box à version basse, dont la porte s’ouvre avec élan. Les étalons ont 
emménagé les box au design montant fermé. 
Et nous pouvons dire : Un vrai petit paradis ! Félicitations à la Toscane !

Box KRAFT Design Paradies, bas

Vivre en toute beauté en Toscane

Box KRAFT Design Paradies, haut

* Professionnel signifie : profilé 
C à double paroi, barres de grille 
Ø 28 mm, espace de 53 mm entre 
les barres, panneaux jusqu’à 
1,30 m, hauteur totale 2,30 m

               Comparaison des profils :
Standard, 
à gauche     

La "Beauté toscane" se poursuit dans les écuries. www.alterrenoequestrian.com

Magnifique Toscane

Professionnel, 
à droite 
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Pendant que la tempête Eberhard et ses confrères 
balayaient la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, nous nous 
trouvions au salon Equitana, sur notre stand au hall 3 et 
conseillions les "courageuses" personnes intéressées. 
La baisse du nombre de visiteurs (12 % en moins) notée 
cette année par le salon Equitana était certainement due 
au temps. Mais nous n’avons aucune raison de nous 
plaindre. Nous avons accueilli de nombreux invités d’Alle-
magne et de l’étranger ainsi qu’un très bon public. 
Après de nombreuses années, nous avons de nouveau 
participé au tournoi Partner Pferd à Leipzig. Un super 
tournoi. Notre stand se trouvait juste à côté du terrain de 
dressage. Nous avons eu beaucoup de demandes de 
renseignements et avons pu pleinement profiter de nos 
clients sur le terrain de dressage. Parmi eux des noms tels 
que Jung, Ehning, Bachl, Sosath, Stevens... 
Nous étions en outre très bien représentés lors des Jour-
nées des étalons d’Allemagne du Sud, des coupes du 
monde FEI à Götheborg, ainsi que des évènements Mu-
nich Indoors et  Pferd International.

 Et d’ailleurs :

Malgré nos nombreux essais pour l’en dissuader, Kwan Yoo, notre partenaire coréen, resta résolu à accompagner, 
Uwe et Andrea Menegaldo, notre partenaire italien, de toute bonne heure à l’aéroport. Enregistrement à Venise : 
5h05 : Étant donné que la visite chez le client avait été convenue pour 7h00, il leur resta encore du temps pour faire 
un petit somme dans la voiture. Réveillés à temps, les deux lève-tôt restant se rendirent au rendez-vous. Kwan fut 
pleinement éveillé au plus tard lors de son accueil, en parfait Coréen, par le père du client. En effet, qui donc s’attend 
à un tel accueil ? La persévérance nous rend parfois également abasourdi. N’est-ce pas Kwan ? Il existe des hasards 
qui laissent parfois presque croire à des miracles !

Salons

Ce fut la première visite du salon Equitana (et en Europe :-)) pour 
nos partenaires australiens Roslind Eagle et Mark Dowell

Entretien entre Michael et Marcus  

Certains d’entre vous la connaissent. Surtout les représentants et les ven-
deurs venant nous rendre visite ont à faire à elle. Elle est la femme connais-
sant au mieux nos exigences en matériel et ainsi une bonne base pour les 
négociations est assurée. Toujours de bonne humeur et dynamique, il est 
impossible de lui faire croire qu’un X est un U. Sa manière de communiquer 
est claire et aimable, elle est ingénieuse auprès de nouveaux fournisseurs 
et coriace dans les négociations de prix. Elle est toujours partante pour 
s’amuser. Lors de nos fêtes, elle est souvent notre boute-en-train. Vous avez 
deviné ? Oui, il s’agit de notre collaboratrice Simone Weis, laquelle accom-
plit un excellent travail au service Achats. Si tu n’étais pas là Simone, il nous 
manquerait vraiment quelque chose. :-)

La joie flotte dans le bureau

Au premier rang, Simone Weis, telle 
qu’elle s’exprime et vit, lors du challenge 
Marathon à l’occasion de notre 20ème 
anniversaire en 2016.

"Moi, je choisirais le marcheur sur 
rails", tel fut l’avis de notre visiteur à 

quatre pattes. ;-)

Instantané 
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Ceci nous devient immédiatement évident lorsque nous arrivons à la cour Lindenhof près de Hambach pour le repor-
tage de l’exploitation. Monsieur Gerold Ort, l’agriculteur et chef senior, se tient à notre disposition pour l’interview. 
70 propriétaires de chevaux, plus liste d’attente, comptent parmi la pension de cheval. Il raconte d’un ton vivant : 
"Nous offrons une vaste gamme de possibilités. Nous sommes proches des clients et savons ce qu’ils recherchent. 
Notre service après-vente est adapté en l’occurrence. L’emplacement de la cour, avec ses offres variées pour des 
cavaliers sportifs confirmés, offre maintes possibilités variées, depuis le manège, jusqu’à la lice ou au cours d’équi-
tation. Les possibilités de promenades en cheval à proximité ne laissent pratiquement pas de vœux non réalisés aux 
propriétaires de chevaux en pension. Des stages, en partie avec des personnes renommées, telles que Kai Steffen 
Meier, cavalier international de concours complet venant de Belgique, font également partie du bon service."

Nous notons actuellement une situation très positive pour les ventes. Un nombre très élevé de commandes ont tra-
versé l’océan. Le climat y est en effet idéal pour nos produits, quand bien même le style de gouvernance incalculable 
nous étonne. Il est en fait impossible de vraiment savoir quelle direction va prendre le fanion sous l’effet du vent. Nous 
sommes bénis avec la chance d’avoir une excellente station météo à Lexington. Un grande quantité de demandes 
persiste également sur le marché européen. Le baromètre politique pour les élections européennes a donné diffé-
rentes prédictions. L’avenir va en fait nous montrer les conséquences que les élections vont réellement avoir sur nos 
conditions cadre. Nous sommes confiants. Nous avons besoin d’une Europe forte. Le morcellement en petits états se 
perd dans l’insignifiance. Les Britanniques n’ont jamais été aussi versatiles. La nuit commence lentement à tomber au 
pays des indécis. Theresa May a abdiqué. Un chapitre en suspens. Il est grand temps que les turbulences s’arrêtent. 
Ce dont nous avons besoin à titre d’acteur mondial sont de bonnes conditions cadre pour nos affaires. L’Europe y a 
contribué de manière extrêmement positive et a écrit une réussite. Nous ne pouvons pas non plus nous plaindre au 
niveau mondial. À ce niveau la politique fournit globalement un bon travail.

À titre d’exemple, nous vous présentons aujourd’hui deux exploitations se différenciant nettement, et pourtant elles 
sont toutes deux décidées à acheter un marcheur sur rails. L’une des deux fonctionne déjà depuis 17644 heures de 
service, l’autre vient juste de finir ses premiers mois....

Allemagne

Activités dans le secteur des ventes

Les choses passionnantes sont réellement vécues ici !

Lorsque nous nous sommes rencontrés au salon Equitana et que nous avons 
convenu cet interview, nous fûmes plus que surpris lorsqu’il nous raconta, de 
bonne humeur, qu’il était ici pour profiter de son temps libre. Et que ses compa-
gnons de voyage étaient maintenant tous en train de visiter les différents halls. 
Comme s’il était tout à fait normal pour un chef d’exploitation d’organiser un 
autocar pour amener ses propriétaires de chevaux en pension au salon Equi-
tana. :-). 
"Nous investissons beaucoup dans une bonne communauté." Et ainsi, de nom-
breux voyages sont organisés, par ex. pour se rendre au tournoi de Francfort, 
le German Masters, ou bien 1 à 2 x par an des voyages pour les personnes 
ayant aidé. Mais également à la cour proprement dite, nous nous retrouvons 
autour du barbecue et mangeons en toute convivialité. Et la différence se voit 
tout de suite : ce ne sont pas seulement des grands mots, non, car la place nécessaire est également immédiatement 
mise à disposition : petit bistrot agréable, coin couvert avec sièges, points d’assise sur le terrain ou encore le nouveau 
hall événementiel venant d’être construit et invitant à faire la fête. «Nous sommes en fait comme une grande famille. 
Nous abordons un grand nombre de choses en commun. Il nous serait autrement impossible de réaliser les deux 
tournois annuels, un concours complet international auquel participent des cavaliers de plus de 14 pays différents et 
dont Michael Jung est un habitué, et un tournoi national jusqu’à la catégorie M. Nous avons alors besoin de l’aide de 
chacun. L’important est de trouver le bon équilibre. Comme dans une grande casserole dans laquelle des ingrédients 
sont placés et puis ressortis." Le maître équestre et agriculteur qualifié est bien plus. À titre de chef d’exploitation, 
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"Il est le cœur de notre exploitation" ainsi 
les dires de monsieur Ort au sujet de son 
marcheur KRAFT.

il est l’interlocuteur pour tout. Une bonne connaissance humaine et un bon 
flair lui sont nécessaires pour faire face aux critiques, soucis et besoins des 
personnes venant le voir. Les personnes prennent conseil auprès du chef 
d’exploitation, en tant que spécialiste, et celui-ci fournit de plus en plus de 
travail d’informations sur des sujets attrayant aux chevaux. Les propriétaires 
de chevaux en pension et les clients se sentent ainsi en sécurité dans un 
monde de plus en plus unilatéral de l’information. 
Le fils David a fait ses débuts dans l’entreprise il y a 10 ans. "Il est spécialiste 
de l’agriculture" nous révèle monsieur Ort, lorsque nous pénétrons le hall 
pour machines. Tous les tracteurs sont équipés de GPS. La numérisation y a 
pris place depuis bien longtemps. Une surface agricole de 380 ha, dont 100 
ha de terrain agricole et une prairie de 280 ha font partie de la cour. La zone 
cohérente de pâturage représente 15 ha. 
En 2016, l’exploitation s’agrandit avec l’ajout de la cour Brönnhof. La famille 
Ort y élève des chevaux sauvages Konik et des bœufs Angus sur un ancien 
terrain d’exercice militaire. Rendez vous sur notre site Web pour en apprendre 
plus sur le magnifique développement des CHEVAUX SAUVAGES à la 
cour Brönnhof et savoir ce que monsieur Ort nous a raconté de première 
main à ce sujet. ( www.kraft-fuehranlagen.de/aktuelles/ ) 
 
Mais un discours final est nécessaire : 
Ce que nous vivons ici est authentique. Ici l’homme peut être homme et le 
cheval peut être cheval. Ici il y a un chef d’exploitation ayant le cœur au bon 
endroit. Qui réunit sa passion et ses idées. Qui aide toujours et dit avec des 
yeux rayonnants : 
"Et en plus nous avons du plaisir à le faire !"

La cour Lindenhof
Chef d’exploi-
tation

Gerold Ort

Chevaux 80, 70 propriétaires de chevaux 
en pension

Branches
d’exploitation

Garde de chevaux en pension, 
centre équestre, pâturage Brönn-
hof, entretien es paysages 

Agriculture 380 ha, 100 ha de terres 
cultivables, 280 ha de prairie, 
dont 15 ha de zone cohérente de 
pâturage, propre fourrage sec

Collabora-
teurs

Entreprise familiale, 2 salariés à 
temps plein, 3 salariés à temps 
partiel, 3 apprentis

Équipement Manège 20x60, 2 terrains 
de dressage 25 mx60 m et 
30 mx70 m, emplacement de 
sauts dans l’herbe 60 mx70 m, 
emplacement de sable 60x30 m, 
piste de galop de 400 m de 
longueur, rond de longe cou-
vert de 17 m Ø, emplacement de 
travail à la longe Solarium, poste 
de lavage, principalement des 
paddocks

Marcheur

Heures de 
service : 

Marcheur sur rails avec toiture 
de piste, Dimensions : 12 
x 25 m pour 9 chevaux 
Année de construction : 2010

17644 

Après le groupe parlementaire Chevaux convoqué 
au mois de novembre 2018, une soirée parlemen-
taire sous invitation et participation de l’Association 
allemande des cavaliers eut entre-temps lieu. Le sujet 
Cheval et Loup y trouva entre autres audience.

 Et d’ailleurs :

Tous les jours des œufs frais grâce 
au poulailler dans le marcheur

Bœuf bio Angus de 
la cour Brönnhof

Depuis 2016, la cour Brönnhof appartient à la cour 
Lindenhof. Lisez le reportage complet de l’exploitation 
avec les chevaux Konik à la cour Brönnhof sur notre site 
Internet sous www.kraft-fuehranlagen.de/aktuelles/  

Patrimoine naturel
national Brönnhof

Prêt pour le tournoi
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Le haras du Land de Saxe Moritzburg est un des haras 
leader en Allemagne. Le haras fut construit en style 
baroque à directe proximité du pavillon de chasse de 
Moritzburg. En accord avec un élevage et une détention 
d’étalons modernes, il fut petit à petit modifié, assaini 
et agrandi au cours des dernières années. L’installation 
complète respire l’histoire et le vent frais des temps 
modernes. Aujourd’hui, env. 80 étalons sont à la dispo-
sition des éleveurs pour l’élevage, des tests de perfor-
mance d’étalon et de jument sont réalisés et des chevaux 
de selle sont mis en vente. L’école spécialisée en monte 
et chariot du Land de Saxe laquelle est intégrée dans le 
haras du Land continue à être remarquable. Les parades 
d’étalons ayant lieu chaque année au mois de septembre 
constituent un point culminant connu bien au-delà des 
frontières du Land de Saxe. D’autres manifestations 
rapprochent les êtres humains de la fascination pour le 
cheval. Un bon concept global, un développement per-
manent et une excellente gestions contribuent au succès. 
C’est ainsi que nous l’avons vécu pendant nos travaux 
de constructions et nous présentons nos plus sincères 
félicitations à Moritzburg.

www.saechsische-gestuetsverwaltung.de

Notre équipe de montage a beaucoup voyagé. Nos Français viennent tout 
juste d’avoir un match à domicile où ils furent chargés du montage d’un rond 
de longe couvert avec marcheurs à mécanisme suspendu sur 24 m. Sans 
citer de nom, nous pouvons cependant reporter d’une commande pour 
l’Angleterre comprenant un marcheur sur rails de 20 x 50 m avec toiture de 
piste pour 16 chevaux. Un rond de longe couvert est parti au Luxembourg, 
chez madame Ehlinger, ainsi que peu de temps après encore une poulinière 
avec poulain de l’élevage de la famille Kraft. (Remarque-t-on que le chef 
lui-même a participé au travail :-)). Après une longue pause, nous avons été 
heureux d’obtenir de nouveau une commande pour un rond de longe couvert 
avec marcheur à mécanisme suspendu pour la Suisse, vendu dans le magni-
fique Tessin. Un marcheur sur rails, 10x20 m, fut de nouveau commandé 
pour la Russie. Et trois tapis roulant d’exercice au galop se sont mis en route 
pour le Japon au mois d’avril. Pourvu que le porte-conteneurs résiste à la mer 
et qu’une halte ne soit pas nécessaire comme pour la dernière livraison. Les 
vents dans l’océan pacifique peuvent parfois occasionner de bien grosses 
vagues. Nous sommes actuellement en train de préparer une commande 
d’un marcheur sur rails de 8x16 m pour un client en Suède. Plus de détails à 
ce sujet dans notre prochain bulletin d’information.

En Europe et dans le monde entier
Marcheur au sol KRAFT à Varsovie

Le désert vous salue !

Nouvelle construction d’un marcheur sur rails de 15,5 m x 28,5 m 
pour 10 chevaux. 

Haras du Land de Saxe Moritzburg

La famille Wildhaber est HEUREUSE avec 
son tapis roulant. Félicitations à la Suisse !

Koweït rencontre Honhardt

Les étalons Destano, Last Man Standing, Lemwerden... y auront 
la possibilité de se déplacer !

Honhardt rencontre Koweït



Kraft ... optimise l'entraînement des chevaux ! 

Kraft ... optimise l'entraînement des chevaux ! 

Presque chaque semaine, nous recevons une grosse 
commande ici à Honhardt. Notre importance ne cesse de 
croître aux États-Unis. Ainsi que nous l’avons déjà men-
tionné au début, nous sommes équipés au mieux avec 
notre succursale au Kentucky. L’équipe connaît le pays 
et les gens. Lorsque nos collègues nous racontent qu’ils 
ont pu obtenir de grosses commandes au téléphone, 
sans avoir vu les clients au préalable et donc sans même 
avoir visité le terrain, nous - en Allemagne - avons du mal 
à l’imaginer et  ne pouvons que secouer la tête. Le rond 
de longe couvert avec marcheur à mécanisme suspendu 
reste au premier rang de nos meilleures ventes. Entre-
temps plus de 100 installations de ce type ont quitté 
Honhardt pour traverser l’océan. Et nous avons mis en 
service notre premier marcheur circulaire sur rail rotatif 
aux États-Unis. Normalement les Américains nécessitent 
toujours un peu plus de temps pour sympathiser avec 
de nouveaux développements, et ainsi nous avons été 
étonnées d’obtenir la demande rien qu’un an après son 
apparition sur le marché. Vue l’excellente situation des 
commandes aux États-Unis, Frank Kraft et son équipe 
sont toujours à la recherche de bons collaborateurs. 
Ainsi, si vous connaissez par hasard quelqu’un qui 
souhaiterait travailler dans une entreprise de construc-
tion métallurgique dynamique et stable, contactez nos 
collègues.

Kraft Brothers États-Unis

Margaux Stud

Nouvelle construction y compris plantation de compensation

Sentiment de liberté pour Petra et Frank 
lors du triathlon Alcatraz 

Depuis que notre siège social a déménagé au Riedwa-
sen , une installation solaire est montée sur chaque toit. 
En premier lieu naturellement pour la rentabilité. La sub-
vention pour l’alimentation arrive bientôt à ses fins, après 
20 ans, mais nous continuerons tout de même dans 
cette voie. Avec nos installations photovoltaïques, nous 
produisons deux fois plus de courant que celui dont nous 
avons besoin pour notre exploitation. Donc en fait auto-
suffisant du point de vue énergétique. Nous attendons 
avec impatience le jour à partir duquel le courant pro-
duit sur le toit pourra être directement utilisé dans notre 
exploitation. À ce sujet, nous comptons sur l’innovation 
et la force bricoleuse de l’Allemagne. Un jour, il existera 
une possibilité de stockage et nous n’exploiterons pas 
seulement nos machines, mais nous pourrons également 
faire le plein de nos voitures sur notre terrain d’entreprise. 
Nous gardons cet espoir.

Auto-suffisant du point de vue énergétique - en fait

Et voici à quoi ressemble la récupération d’énergie chez KRAFT 

vue DU HAUT.

134 marcheurs rien qu’à Lexington et leur 
nombre ne cesse d’augmenter
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Depuis mi-avril un tapis roulant pour chevaux K Allroun-
der fonctionne au sein de l’association d’Oldenbourg à 
Vechta. Même si nous apprécions énormément le travail 
fourni par notre association d’Allemagne du sud, nous 
considérons que l’association d’Oldenbourg occupe 
une position leader en matière d’élevage et de commer-
cialisation GLOBAL. Nous allons prendre cette voie. À 
l’avenir notre coopération sera encore plus intense et 
nous participerons à différentes manifestations sur les 
lieux. Partout dans le monde entier nous rencontrons 
des "adeptes - cavaliers - éleveurs d’Oldenbourg" et les 
gagnons comme clients. Le cadre le plus sympathique 
pour les rencontrer est soit ici à Vechta ou lors des cham-
pionnats fédéraux. Le monde du cheval est fasciné du 
cheval d’Oldenbourg - et nous aussi !
Trinquons à une bonne coopération. À votre santé ! 

Mouvement dans l’association d’Oldenbourg à Vechta ;-)

Et voici à quoi ressemble une bonne coopération 
de ga à dr Fabian Kühl, Uwe Kraft, Heiner Kanowski

 et d’ailleurs :
Grâce au journal Hohenloher Tagblatt le voyage fut un grand sujet à la table 
des habitués Honhardt  au Rössle. Il est temps de payer une tournée. Un des 
participants au voyage et le chef :-)) payent volontiers une tournée de niôle“ !

Voyage KRAFT dans le Grand nord

Un groupe de personnes passionnées de chevaux a visité des exploitations de chevaux en Allemagne du Nord, au 
Danemark, en Suède et en Allemagne de l’est. Notre réseau de clients a été intégré. Les participantes et participants 
ont pu jeter un œil dans un grand nombre d’exploitations lesquelles se différencient dans l’équipement et la taille, 
l’élevage et la formation, du fait si elles sont publiques ou privées, à caractère industriel et commercial ou non.... 
Dans toutes les exploitations, que ce soit chez Ronald Sandbrink, Kim Kristensen, Blue Hors, Per e Helen Waaler, 
au haras Trakehner Staffelde sous la direction de Frank Bangert ou au haras du Land de Saxe à Moritzburg, nous 
avons toujours été accompagnés de manière spécialisée et très compétente et également accueillis très aimablement. 
L’échange des expériences a fait naître bon nombre d’idées à de nombreux niveaux. Le groupe a pu vivre de tout près 
de magnifiques paysages le long des côtes de la mer et au bord de lacs et des villes à grosse empreinte historique. 
Un beau programme culturel et des hôtels de première classe ont arrondi le voyage. 

Bilan : celui qui voyage a toujours bien des choses à raconter ! L’amour pour le cheval n’existe pas seulement chez 
nous. Il était visible à tout endroit pendant le voyage et rayonnait à travers toutes fentes.

Groupe de voyage devant le marcheur de la cavalière olympique  
Agnete Kirk et Claus Thinggaard au Danemark. 

Notre groupe de voyage après une bonne nuit de sommeil au 
Resort Mark Brandenburg à Neurupp près du lac de Ruppin.
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Alors que le chef ignore le 1er mai comme jour férié et qu’il installe son abreu-
voir entièrement automatique qu’il a développé lui-même, il est interrompu 
dans son travail par un appel. Un client de Koweït, n’étant par hasard pas 
loin de Honhardt, a encore besoin de quelques articles. Sans se changer, ( le 
chef est sans gêne pour ça ! ) en bleu de travail et avec casquette, les deux 
se retrouvent au bureau. Peu de temps après, six grilles de séparation en 
caoutchouc et un appareil de travail des sols sont vendus & une date pour 
une visite au Koweït est convenue. Au début du mois de juin il a pris l’avion 
pour Koweït, mais cette fois-ci certainement pas en bleu de travail. ;-) Toutes 
les 3 juments ont déjà eu un poulain. Sissy, une pouliche de Sandro Hit de la 
Fiderlady marche dès le deuxième jours comme si elle n’avait jamais rien fait 
d’autre. Elle a été filmée et le film a été envoyé à deux experts. Jugement : 
vraiment impressionnant. Et donc inscrite, mais tout de même en ayant un 
peu mauvaise conscience, au concours de poulains de "Oldenbourg" et ainsi 
elle sera donc chippée. Une exception. Vraiment. 
La deuxième pouliche de Damon Hill de la Quintessa a été vendue, avec la 
mère, au Luxembourg. Les vendeurs et acheteurs ont mis bien du temps, 
et ils se sont bien amuser, à trouver un nom adéquat. Dschatzl fut le nom 
donné à cette belle dame alezane. Olivia, l’amazone affine de sauts de Kraft, 
a énormément de plaisir avec sa Fajita et également avec Lola la Loca. Oli a 
obtenu cette année déjà plusieurs placements L avec Fajita. Lorsqu’un Italien 
intéressé l’a testé dernièrement, l’humeur d’Oli n’était pas des meilleures. Elle 
déclara de manière déterminée : "Invendable !" Franzl est formé par Lisa et 
fera bientôt ses débuts dans le monde des tournois. Le fils de Fidertanz est le 
dernier descendant de notre Gretel et il a en tout cas le potentiel pour la ligue 
plus haute. Madame Tempe, ayant acheté Schwabmen de Schwarzgold, 
également descendant de Gretel, l’année dernière à Munich, nous a envoyé 
de magnifiques photos. Regardez notre timbre de plus près ;-). 
Desnador fait actuellement une pause aux pâturages étant donné que 
Josi fait ses études à Francfort, toutefois la recherche d’un appartement 
pour Dessi a déjà commencé... Ani monte son Urml juste pour s’amu-
ser, mais elle est notre plus grande aide aux écuries. Son talent pratique 
extrêmement poussé a également été remarqué par un grand constructeur 
mécanique de Crailsheim : en 2020, elle va commencer un apprentissage 
comme mécanicienne. 
 

:-) Afin que vous ayez le bon équipement par tout temps ! 

Écurie de pension et d'élevage super foin - uniquement pour consom-
mation personnelle

*Paradis...même les voisins sont étonnés

notre petit agriculteur

Sissy - tellement belle ! 

* Le territoire des prés de chevaux de la famille KRAFT s’appelle Paradies, lequel prit petit à petit forme au cours des 
dernières années. Et ce paradis rend vraiment entièrement hommage à son nom. Un morceau de terre où l’âme et 
l’esprit peuvent se reposer. L’équilibre naturel est encore donné à cet endroit et nous voulons que cela reste ainsi 
encore pendant de nombreuses années. C’est ici que grandissent nos chevaux, que les cochons d’Annabel sont éle-
vés dans l’enclos en plein air, que les chevaux retraités profitent de leur retraite et que les jeunes à deux pattes font la 
fête dans la petite cabane. Un endroit où la diversité est vécue et où toute action a lieu en fonction des espèces. Une 
petite contribution à la protection climatique. Nous devons réfléchir critiquement au fait s’il est vraiment nécessaire de 
faire un voyage scolaire à Majorque en avion pour 50 € ou une croisière pour 800 € juste pour s’amuser. En plus du 
côté écologique, un tel voyage doit également être quelque chose de particulier, vous ne trouvez pas ?
Nous aussi voulons garder nos yeux grand ouverts et essayer de prendre le train au lieu de l’avion ou bien de passer 
à des véhicules faibles en émissions. Et tout justement également en vue de l’avenir de la prochaine génération, nous 
souhaitons faire des pas protégeant la création humaine et notre domicile. 
 
En ce sens, nous vous souhaitons un bel été avec suffisamment de soleil, de pluie, de chaleur et de vent pour une 
bonne récolte ; et prenez soin de vous et de votre environnement. 

Au nom de la famille Kraft et de la société Kraft 
Votre

avant après


