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que nous avons effectué chez Joris De Brabander. C’est à 
ce moment-là que notre intérêt dans l’élevage a pris une 
plus grande ampleur. Nous avions déjà fait naître trois 
poulains de nos juments par Nabab de Rêve, juste pour 
notre propre plaisir. Puis Joris nous a suggéré de nous lan-
cer dans la reproduction avec d’autres juments, car nous 
n’irions pas bien loin en appliquant notre méthode. Nous 
avons donc décidé de lui acheter quelques embryons, et ce 
fût le départ de l’aventure. »

Geert et Geertrui Baertsoen se sont rencontrés dans une 
école d’équitation où ils avaient tous les deux un cheval 
de chasse en pension.

« En fait, nous voulions faire ‘quelque’ chose en rapport 
avec l’élevage  », explique Geertrui  : «  que ce soit des 
vaches, des chèvres ou bien des chevaux. Nous avons suivi 
des cours du soir pendant deux ans en Belgique pour pou-
voir nous installer en tant qu’agriculteurs et nous avons 
même visité un élevage de chèvres, c’était aussi une option. 
Notre programme impliquait une partie d’apprentissage 

Haras de la Pomme
Les éleveurs ont toujours le même problème en tête  : quel est le croisement idéal  ? Quel étalon 
correspond le mieux à quelle jument. C’est une question cruciale pour chaque éleveur. Mais comment 
peut-on devenir soi-même un bon éleveur ? Quel étalon/jument vous garantira la parfaite association 
? Nous avons trouvé la réponse en Normandie, au Haras de la Pomme, au Pin. Le concept  ? La 
rencontre d’un ébéniste et d’une infirmière, une combinaison qui a produit Vagabond de la Pomme, 
Farfelu de la Pomme, Sandor de la Pomme, George Z et beaucoup d’autres. Le menuisier s’appelle 
Geert, l’infirmière Geertrui. Même leurs prénoms sont assortis. 

Par: Kris Van Loo
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Z. Patrice Delaveau a également débuté Nais de la Pomme 
(Darco par Fragance de Chalus).

«  Nais et Sauterelle étaient deux embryons donnés par 
Joris De Brabander et ramenés en France et elles sont nées 
au Haras de la Pomme. Nous avons connu un démarrage 
de rêve grâce à Joris », martèle Geert : « Nous avons éle-
vés environ 30 étalons approuvés jusqu’à aujourd’hui. Ce 
ne sont pas tous des chevaux phénoménaux, mais cela re-
flète la qualité moyenne d’une production. Je pense notre 
travail a permis au Haras de la Pomme d’acquérir une 
bonne réputation car nous avons su garder la plupart de 
nos meilleurs produits. C’est une chose que nous avons 
apprise : quand un cheval n’est pas assez bon, il faut sa-
voir s’en séparer rapidement. C’est le seul moyen d’amé-

rapidement acquis notre réputa-
tion. D’un accord commun, la 
collaboration avec Joris s’est ar-
rêtée, mais nous n’oublions pas 
tout ce que nous lui devons. Sans 
lui, nous ne serions pas là au-
jourd’hui », admet Geert.

Geert et Geertrui ne se considèrent pas seulement comme 
des éleveurs mais également comme des agriculteurs, et 
essayent de cultiver aussi biologiquement que possible, 
sans engrais. Les poulains galopent parmi les veaux sous 
les pommiers. Ils entretiennent une bonne relation avec 
leurs voisins ; ils investissent ensemble dans du matériel 
qu’ils peuvent utiliser chacun leur tour ou ensemble et ils 
s’entraident.

Le Haras de la Pomme s’est fait un nom dans le sport grâce 
à Sauterelle de la Pomme (For Pleasure par Narcotique de 
Muze). Sauterelle s’est illustrée à haut niveau sous la selle 
de Patrice Delaveau, qui était jusqu’à récemment le voi-
sin du Haras de la Pomme. La même Sauterelle qui est 
également la mère de Vagabond de la Pomme (Pénélope 
Leprévost) et qui a aussi produit trois poulains par Crown 

construit en 1927 et était destiné à l’élevage de pur-sang. 
Geert et Geertrui ont acheté le complexe à un Français 
qui élevait toujours quelques chevaux pour s’amuser, mais 
souhaitait arrêter. Ils sont donc devenus les propriétaires 
d’un haras avec 23 hectares de terrain.

Aujourd’hui, ils possèdent 150 hectares de pâturages, 
de champs et de vergers, avec une production annuelle 
de 100 tonnes de pommes à cidre. « Nous tenons à être 
aussi autonomes que possible », nous explique Geertrui. 
« Nous sommes toujours de vrais fermiers », racontent-ils 
en souriant. Il y a cinq ans plus tôt, ils ont acheté une 
ferme avec 200 vaches charolaises qu’ils élèvent et font 
reproduire également, bien sûr.

Joris De Brabander a co-investi dans leur projet, et ses 
jeunes poulains sont élevés en Normandie. Ce fut une très 
bonne coopération, bien que les deux parties se soient sé-
parées depuis.

«  Nous réalisons des profits presque depuis le premier 
jour  », révèle Geert  : «  Nous sommes reconnu en tant 
que centre d’insémination et diffusons le sperme des éta-
lons de Joris en France. C’est comme cela que nous avons 

Geert : « L’élevage de chevaux nous plaisait, et Joris nous 
a indiqué la bonne marche à suivre. Cependant nous 
avons rencontré un problème, la Flandre est devenue trop 
petite et trop chère pour nous. Nous avons donc déména-
gé en Normandie. 80% des poulains Français naissent en 
Normandie, nous avons donc déménagé au cœur de l’éle-
vage des chevaux. C’est beaucoup moins coûteux d’être 
ici. Un hectare en Normandie coûte 10 000€, un-tiers des 
prix pratiqués en Flandre. Et les agriculteurs sont tou-
jours bien accueillis ici. Essayez d’installer un haras ou 
une ferme agricole en Flandre de nos jours avec toutes les 
normes ! Nous avons récemment construit une écurie de 
2 000 m2. Ça nous a pris seulement trente jours pour ob-
tenir le permis de construire. Vous avez une idée du temps 
que cela aurait pris en Belgique ? Nous avons donc démé-
nagé pour des raisons purement pratiques. »

Geert et Geertrui ont débuté leurs recherches en France 
en 2000. «  Nous avons visité des endroits pendant une 
semaine sans trouver quelque chose qui nous convenait. 
Un peu désenchantés, nous avons effectué notre dernier 
arrêt sur le chemin de retour pour la Belgique au le Haras 
de la Pomme… et de suite, nous avons compris que c’était 
ce que nous voulions.  » Le Haras de la Pomme a été  
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quand, même par téléphone sans que l’acheteur ne les ait 
vues. Mais est-ce pertinent ? Je ne pense pas. »

Geert et Geertrui sont des étrangers en France qui enre-
gistrent leurs poulains chez Z. Est-ce qu’ils ne se com-
pliquent pas trop les choses ? Geert rit: « Oui, c’est dur, 
bien que je répète toujours à mes clients qu’il n’est pas 
important qu’un cheval soit noir, marron ou rose, tant 
qu’il saute convenablement. Dans ce cas là, l’identité et 
le passeport du poulain importent peu. L’année dernière, 
j’ai enregistré 35 poulains à Zangersheide car j’ai trop 
de Selle Français ! Ici, vous devez payer pour tout. Pour 
Narcotique de Muze, par exemple, qui a très plus que fait 
ses preuves dans le sport et la reproduction, on attendait 
de moi que je paye 500€ pour le droit d’enregistrer ses 
poulains au Selle Français… Eh bien non ! Vagabond est 
né en France, et pourtant je l’ai délibérément enregistré en 
Belgique. Le stud-book SF ne se rend même pas compte 
qu’il s’autodétruit. Vagabond est un cheval français, né 
en Normandie, mais ils l’ont manqué à cause de leurs 
règles et frais exorbitants. Que veut l’éleveur au final ? Un 
cheval français, ou un bon cheval ? Quand il s’agit d’un 
bon cheval, son stud-book d’enregistrement importe peu. 
Par exemple, quand on participe aux Cycles classiques en 
France avec un cheval étranger, on ne reçoit que la moitié 
des gains. C’est un raisonnement étriqué. Après tout, les 
gains ne devraient pas être un facteur crucial. Un jeune 
cheval en formation ne devrait pas concourir dans le but 
de toujours être sans faute et encore moins concourir 
pour les gains. On doit investir sur les jeunes chevaux et 
tout ceux qui participent aux Cycles classiques pour s’en-
richir, le font pour de mauvaises raisons. Enfin, le SF est 
tellement fier de son circuit ! Pourquoi Z est devenu plus 
prépondérant ? Parce qu’ils reconnaissent et acceptent 
les meilleurs étalons, d’où qu’ils viennent. Et pourquoi 
les choses vont dans le mauvais sens pour le SF ? Pour 
les raisons inverses. Au bout de la course, le SF sera per-
dant. Nous enregistrons nos poulains à Zangersheide car 
c’est rapide, simple et moins coûteux. Les choses sont al-
lées si loin qu’un éleveur français, qui reproduit avec du 
sang étranger, est pratiquement obligé de s’enregistrer à 

liorer votre élevage. Et faire simple, utiliser sa tête et son 
bon sens. Nous avons aussi appris de nos échecs, en fai-
sant des erreurs et en tirant des leçons. Et le bon sens d’un 
vrai agriculteur apprend qu’il ne faut pas écouter le vétéri-
naire à la lettre. Ils vous effraient avec toutes sortes d’his-
toires et envoient facture sur facture. Les vétérinaires vous 
ruinent ! Honnêtement, la reproduction sans trop d’inter-
vention de la part du vétérinaire, c’est aussi une forme de 
sélection naturelle. Nous gérons tout nous-mêmes pour 
nous juments et poulains. C’est comme cela que nous 
pouvons reproduire et produire à petit prix. C’est une 
autre chose que nous avons apprise  : quand on débute 
dans l’agriculture, on est dans l’affectif, mais le quotidien 
apprend à voir les choses autrement. Notamment avec les 
banques (sourire). Heureusement, nous avons pu vendre 
quelques chevaux à de bons prix, comme Vagabond de la 
Pomme, mais il y en a d’autres que nous avons peut être 
vendus trop tôt. Nous avons vendu Farfelu de la Pomme 
(Vigo d’Arsouilles par Narcotique de Muze) à deux ans 
pour, je crois, 20 000€. C’était un bon prix, mais quand 
on voit ce que fait le cheval maintenant avec Jos Verlooy, 
nous aurions peut-être dû le garder un peu plus long-
temps. Ainsi va l’élevage, parfois on vend trop tôt parce 
qu’on ne mesure pas encore le potentiel. Cela marche aus-
si dans le sens inverse, on les garde trop longtemps et ils 
vous déçoivent. »

Vagabond de la Pomme est la meilleure publicité qui pou-
vait arriver au Haras de la Pomme. La révélation a eu lieu 
en avril quand Pénélope Leprévost terminait deuxième de 
la Finale Coupe du Monde de Las Vegas. Un mois plus 
tôt, Carnac de la Pomme, un fils de Vagabond, fût approu-
vé Z en France. « Avoir des chevaux en concours, c’est la 
seule chose qui compte », ont appris Geert et Geertrui : 
«  En France, nous avons récemment fait quatre fois la 
couverture d’un magazine avec Vagabond. Voilà une pu-
blicité inestimable et ça provoque de nombreux appels 
téléphoniques et mails. Des produits qui brillent en com-
pétition, c’est une réalité, ce n’est plus un espoir ou une 
perspective. »

Sauterelle de la Pomme n’était peut être pas très puissante 
à l’obstacle, mais elle était rapide et respectueuse. « C’est 
pour cela qu’à deux ans, elle a été saillie par Vigo d’Ar-
souilles, car il avait beaucoup de force », Geert l’avait 
choisi six ans avant que Vigo ne devienne Champion 
du monde. Le croisement de Sauterelle avec Vigo donna 
naissance à Vagabond. En moyenne, 25 poulains naissent 
chaque année au Haras de la Pomme. Ils subissent une 
sélection à l’âge de 2 ans. Ceux qui sont très bons au saut 
en liberté sont plutôt assurés de rester. Nous ne vendons 
pas les poulains en règle générale, à moins de recevoir une 
offre alléchante. Nous prenons ça vraiment au sérieux, 
nous devons développer notre haras et si vous vendez tou-
jours tout, vous perdez forcément votre visibilité. Je pour-
rais vendre les produits d’Usha et Narcotique n’importe 
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été débourrés l’an dernier, et peuvent encore profiter la 
riche herbe des pâtures normandes et rentreront à la fin 
de l’année pour une formation plus poussée sous la selle 
du cavalier maison. Geert laisse le travail sous la selle 
à ses cavaliers. «  La dernière fois que j’étais sur le dos 
d’un cheval, c’était il y a 15 ans, je n’ai simplement plus 
le temps aujourd’hui. » Au Haras de la Pomme, beaucoup 
d’importance est accordée aux herbages et à la qualité 
de l’herbe. L’herbe en Normandie est vraiment riche et 
variée. Le tour du reste de la propriété dure facilement 
plusieurs heures. Nous avons pu rencontrer la première 
jument détenue par Geertrui, une robuste lady de 30 ans, 
qui ne fait pas son âge. Geert et Geertrui ont une sélection 
très stricte : « Nous nous devons d’être rigoureux, sinon, 
nous risquons d’être dépassés. Je pense qu’à long terme, 

pas un vrai reproducteur. Ils auraient pu le dire dès le dé-
but, vous ne pensez pas ? Et pour cela, j’ai dû faire trois 
voyages aller-retour Normandie-Belgique  ! Kannan par 
Usha vh Roosakker n’est pas un mauvais croisement. Je 
reconnais que dans la dernière phase des sélections BWP, 
George Z n’a pas montré le meilleur de lui-même, mais 
on aurait pu lui laisser le bénéfice du doute. Encore plus 
quand vous jetez un œil à son pedigree. »

Est-ce que choisir des étalons est une tâche difficile  ? 
Geert et Geertrui le pense : « Parce que parfois, on désire 
quelque chose de différent. Quand on s’en tient aux che-
vaux classiques, on a peu de chance de se tromper. L’année 
dernière, nous avons fait naître dix poulains de Vigo d’Ar-
souilles. Nous n’avons pas retenté l’expérience cette an-
née. Nous avons eu de bonnes choses avec Vigo, voyez 
Vagabond et Farfelu. Ils sont issus de sa première saison 
de monte, qui prouve que nous nous risquons aussi avec 
les jeunes étalons. Vigo est maintenant numéro 16 sur la 
liste des étalons agréés. Parmi les 15 qui sont devant, 8 
viennent du Haras de la Pomme. »

Nous marchons le long d’un pré de jeunes 3 ans. Ils ont 

nuit, mais sont dehors la journée, comme les pur-sang à 
l’époque. Ils sont toujours tenus en longe entre les écuries 
et le paddock, aller-retour, pour les habituer à être mani-
pulés. « Nous accordons beaucoup d’importance au fait 
que les poulains aient de bonnes manières et de cette fa-
çon, on les connaît mieux. Même avant qu’ils ne sautent 
en liberté pour la première fois à 2 ans, nous avons une 
très bonne idée de ce que sont nos poulains. Cela ne veut 
pas dire que nous pouvons dire lesquels ont un niveau 
olympique, mais leur caractère et leur attitude en disent 
long sur leur futur. »

George Z, né chez Stephan Conter, est arrivé au Haras de 
la Pomme à 2 ans, au début de la collaboration avec son 
propriétaire. Ce fils de Kannan par Usha vh Roosakkker 
avait, au départ, été présenté aux sélections BWP des éta-
lons, où il fût refusé au troisième tour. Aux sélections Z, 
il a été approuvé avec les applaudissements du public. 
«  C’était l’idée de Stephan Conter de présenter George 
aux sélections Z et il s’est effectivement très bien démar-
qué là-bas », raconte Geert : « Normalement, j’accepte les 
décisions du jury BWP, mais là, je n’ai pas bien compris 
pas leur jugement final du troisième tour, disant qu’il n’est 

Zangersheide, autrement il sera propriétaire d’un «bâ-
tard». Mais le vent va bientôt tourner au détriment du 
Selle Français, la discrimination étant une violation de 
l’idéal européen. Tôt ou tard, le SF sera légalement obligé 
d’accepter les étrangers ».

Les 4, 5 et 6 ans sont entraînés au Haras de la Pomme 
par le cavalier des écuries. A l’âge de 7 ans, les chevaux 
sont vendus ou confiés par Geert à des cavaliers interna-
tionaux, comme récemment à son voisin Patrice Delaveau 
ou à Christian Hermon, qui a poursuivi la formation de 
Vagabond et Telstar de la Pomme.

Les poulains «La Pomme» peuvent profiter pleinement 
des grands espaces. Au premier décembre, ils rentrent la 
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nous devons nous séparer de la moitié aux trois-quarts de 
nos produits. Non pas que ces poulains ou chevaux soient 
mauvais, au contraire, mais notre volonté est de rester à 
petite échelle. Nous sommes heureux ici, et nous voulons 
que cela continue. C’est pour cela que sélectionnons de 
façon très, très, stricte, et que nous ne gardons que la meil-
leure génétique. »

Pendant notre visite, Geert nous raconte quelques-unes 
des différences entre la France, la Belgique, et les Pays-
Bas  : « Quand vous leur dites, ici, que vous vendez vos 
poulains âgés seulement de 120 jours, ils sont sidérés, et 
ne pensent pas que ce sera une bonne vente. En France, 
les poulains restent avec leurs mères pendant 6 à 8 mois. 
Car il y a beaucoup plus d’espace ici. » Au Haras de la 
Pomme, environ 20 poulains sont nés cette année, et au-
tant de veaux. Sans compter les 60 naissances attendues 
des poulinières de leurs clients.

Le Haras de la Pomme travaille en collaboration étroite 
avec Stephan Conter. Il a investi sur de célèbres juments 
comme Usha vh Roosakker, Narcotique de Muze et 
Amaryllis (Cumano) Cette dernière était présente en saut 
d’obstacles aux JEM 2010 de Lexington. Les poulains 
qu’elle met au monde sont détenus pour moitié entre 
Stephex et le Haras de la Pomme, « Quand ils ont 4 ans, 
nous prenons une décision quant à l’avenir de ces che-
vaux et nous nous répartissons les produits entre nous ». 
Et qui sait, peut-être que sur le long terme, il pourra 
s’envisager une collaboration sportive entre Stephex et 
le Haras de la Pomme. « Mais cela, seul l’avenir nous le 
dira », sourit Geert. Lorrain Z (Lord Z), l’ancien cheval 
international de 24 ans d’Eric Lamaze, broute entre les 
meilleures poulinières, tout comme Valentine (Darco par 
Fragance de Chalus), la mère d’Ego van Orti (Edwina 
Tops-Alexander).

Nous continuons notre visite et croisons la mère, les frères 
et sœurs de Vagabond de la Pomme et la sœur directe de 
Bamako de Muze. Les lignées de Fragance de Chalus, 
Querly Chin et Ta Belle van Sombeke sont très nettement 
représentées ici. Nous apercevons également quelques 
produits de Marius Claudius, qui est maintenant aux 
Pays-Bas mais qui avait fait avant cela un court séjour au 
Haras de la Pomme. Geert Baertsoen a également acheté 
l’étalon Clapton (Caretino) qui a évolué en concours avec 
Cindy Van Der Straeten.

Aux Etats-Unis, le Haras de la Pomme est connu grâce à 
Sandor de la Pomme (Vigo d’Arsouilles), monté par Peter 
Wylde, et Everlychin de la Pomme (Malito de Rêve), mon-
té par Shane Sweetnam. En Allemagne, le Haras se fait sa 
réputation grâce au fils de Darco, Twister de la Pomme 
pensionnaire des écuries de Ludger Beerbaum et en 
Belgique, par Kasanova de la Pomme (Bamako de Muze) 
qui fût champion des étalons BWP il y a quelques années.

Il est certain que le Haras de la Pomme compte de nom-
breux  produits à la génétique inestimable dans ses prés. 
En dehors de leur activité d’élevage, Geert et Geertrui pro-
posent également des services allant de la fécondation à la 
naissance et au delà.

Geert et Geertrui amenaient initialement leurs juments 
chez Joris De Brabander pendant la saison des chaleurs. 
Aujourd’hui, ils sont autonomes, de l’insémination au 
transfert d’embryons. Geert : « En France, on est autorisé 
à pratiquer cela du moment que l’on détient les diplômes 
requis. La technique du transfert n’est pas si difficile, obte-
nir ces certificats d’aptitude non plus. D’abord, vous devez 
être reconnu comme inséminateur, cinq ans plus tard vous 
pouvez devenir « chef de centre ». » Désormais, le Haras 
de la Pomme est devenu l’un des centres d’insémination et 
de transferts d’embryon les plus réputés en Normandie.

À ces deux activités s’ajoute l’étalonnage. Bien que cela ne 
soit pas une priorité : « Nous ne gardons pas un étalon 
pour une seule carrière de reproducteur, c’est trop compli-
qué. Quand nous obtenons une bonne offre, ils partent. 
David, nous ne pouvons pas nous confronter à Goliath. 
Notre voisin, le Haras du Bois Margot, sert 2 000 juments 
en France… GFE est une autre grosse machine du même 
métal. Je ne peux pas rivaliser. Vagabond a inséminé 15 
jument au cours de sa première année. Quand il est ap-
paru à la télévision, subitement il a eu  150 demandes. 
Soyons honnêtes, j’ai vendu Vagabond pour une petite 
fortune. Même s’il avait dû saillir plus de mille juments 
sur les dix prochaines années, on n’arriverait pas à ce prix 
de vente. Nous devons avancer, perdurer et cela passe par 
la gestion stricte d’un petit effectif de bons chevaux. »


