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Un groupe de mères porteuses ;
80% des foals qui naissent sont
issus de transferts d’embryons.

Luc Henry
Il s’était offert sa première poulinière à crédit et pour aller la voir, il avait dû emprunter une voiture. Luc Henry a gagné chacun de ses centimes à la sueur de son front. Il est parti de rien et
aujourd’hui il est l’un des éleveurs wallons les plus en vue à la tête de son haras Hero. Luc Henry
voue une passion à Zandor Z ainsi qu’à son produit le plus célèbre, Urico, qu’il a lui-même découvert. Luc Henry est également le père spirituel de AD Bogeno (ex Queen’s Lover Hero) et d’un
bon nombre de performeurs internationaux portant l’affixe Hero.
Vous êtes établi en Wallonie, mais ce
n’est pourtant pas vraiment un carrefour d’activité commercial ?

Il y a 25 ans, mes collègues flamands
exportaient déjà des chevaux aux
USA alors qu’élevage et commerce
étaient quasiment inexistants en
Wallonie. Bien sûr, il y avait François
Mathy. Et il est toujours l’un des
marchands des plus réputés tant en
Belgique que partout ailleurs. Vous
savez ce qui fait la différence entre la
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Flandre et la Wallonie ? Les Sociétés
Hippiques Rurales, la LRV. C’est ce
qui a mis la Flandre en mouvement,
tant pour la pratique de l’équitation
que pour l’élevage. C’est ce qui a
manqué en Wallonie. Cela se traduit
par un manque de structures et de
culture. La LRV a implanté une véritable filière équestre dans la Flandre,
de l’élevage jusqu’à la compétition de
haut niveau en passant par la commercialisation.

Et pourtant la Wallonie n’a-t-elle pas
une forte culture paysanne ?

De fait, mais l’agriculture est moins
structurée sur le plan des associations
professionnelles quand il s’agit de la
fi lière équestre. La LRV et le BWP
sont des émanations des agriculteurs
alors que le sBs était plutôt un studbook initié et géré par une certaine
élite. En Wallonie, l’équitation était
un sport de riches il y a encore 40 ans
et aujourd’hui, les cavaliers de haut
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« Je suis issu du monde agricole et en tant
que fils de fermier j’ai grandi avec la règle
d’or qui stipule que rien ne tombe du ciel. »

j’ai acheté Urico (par Zandor Z), foal,
avec lequel Mario Deslauriers évolue
aujourd’hui au plus haut niveau. Je
fais naître ou j’achète des poulains
que je valorise et que je vends quand
j’estime qu’ils sont prêts pour le marché. Tout foal, tout jeune cheval a un
prix, mais je ne vends pas beaucoup
de poulains.
Vous devez prendre beaucoup de risques ?

Bien sûr : parfois on gagne et parfois
on perd, c’est le jeu. Il faut savoir
investir. Parfois, votre jeune cheval
a atteint l’âge de 6 ou 7 ans et est
devenu un bon performeur international dans sa classe d’âge pour lequel on peut vous proposer cent ou
deux-cent-mille euros. Et quand le
cheval déçoit, il faut accepter de le
laisser partir pour dix-mille euros. Il
faut essayer de se tromper le moins
souvent possible.
Et tant qu’un cheval reste un espoir, il
a de la valeur…

niveau sont plutôt issus de cette filière
rurale flamande. Côté Wallonie, vous
avez Grégory Wathelet et Jérôme
Guery alors que les Flamands sont
une bonne vingtaine.
Voulez-vous dire que vous êtes né
dans la mauvaise partie du pays ?

Pas du tout. Je suis issu du monde
agricole et en tant que fils de fermier
j’ai grandi avec la règle d’or qui stipule que rien ne tombe du ciel. Pour
arriver à quelque chose, il faut travailler.
Mais cela aurait été plus facile pour
vous si vous aviez grandi dans les
Flandres, non ?

Honnêtement, je n’en sais rien. C’est
en Flandre que le train du business
équestre roule, c’est clair et si j’avais
voulu l’emprunter j’aurais dû sauter
dedans en marche. Ici, j’ai pu trouver
ma propre voie, de mon côté, dans
le calme, à mon rythme. Je suis sa-
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tisfait de la manière dont j’ai mené
ma barque même si je dois admettre
que la plupart de mes contacts professionnels sont flamands. Je suis né
en France, ma mère est Allemande
et mon père est Belge. Grâce à eux,
nous avons appris que l’ouverture
aux autres était la plus grande richesse et que la seule limite que l’on
a est celle que l’on se donne. Peu importe où je suis né et où j’ai grandi.
C’est pourquoi je me sens proche de
Zangersheide. Nous partageons la
même philosophie.
Comment vous situez-vous en tant
que marchand dans ce milieu ?

Je ne me considère pas du tout comme un marchand, je suis éleveur. Mon
job n’est pas d’acheter et de vendre
des chevaux. Bien sûr, je vends mes
propres produits, mais pas toujours
et pas tout de suite. De temps en
temps, j’achète un foal. J’ai toujours
été fan de Zandor Z. C’est pourquoi

C’est comme ça que ça fonctionne.
Est-ce que celui qui achète un yacht
achète un rêve ? Dans le monde des
chevaux, celui qui achète un jeune
cheval prometteur, achète de l’espoir
et du rêve.
Cela fait maintenant plus de 18 ans
que vous êtes dans le métier, mais
comment êtes vous venu aux chevaux?

Mon père a toujours eu des chevaux.
Je n’ai jamais été un grand cavalier,
j’ai toujours été plus attiré par l’élevage. Mes deux grands-pères étaient
des professionnels du cheval, mais je
n’en ai jamais profité. J’ai tout appris
dans les livres au départ. A 7 ans,
j’étudiais déjà les pedigrees pour découvrir les liens entre les chevaux. A
10 ans, j’avais une bonne vingtaine
d’ouvrages sur les lignées sur ma table de chevet. Je suis né éleveur et
cela m’a toujours attiré.
Que vous ont appris les livres ?

Que 95% des meilleurs chevaux sont
issus de bonnes lignées. Que certains
croisements fonctionnent mieux que

d’autres et que le facteur crucial en
élevage est la mère. La mère de la première jument que j’ai achetée, Olonka
(par Rigoletto x Camillus) a également produit Zolonka et Baccara,
qui a fait une carrière internationale
avec Johan Lenssens. Zolonka est
la mère de Sherry et d’Ever Mury
Marais Z et de quelques autres bons
chevaux du haras de Catherine De
Buyl. Cette même Zolonka a également produit l’olympique Legato. De
cette souche, j’ai moi-même fait naître Bogeno, actuellement monté par
Alvaro Miranda de Neto.
Pourquoi êtes-vous tant convaincu de
la qualité de Zandor Z ?

Parce que sa mère était une jument
de concours fantastique, elle a tourné
en Grand Prix international avec un
cavalier amateur pendant près de dix
ans. Zandor était lui aussi un vrai
compétiteur qui faisait preuve d’une
qualité naturelle exceptionnelle pour
le saut .
Darjina Hero Z (2010) par Darco x Air France Z (Air Jordan Z x Rinnetou Z) est issu de

Comment étiez-vous certain que
votre première jument serait aussi
bonne ?

Je ne la savais pas quand je l’ai achetée, elle n’avait rien montré de spécial. C’était juste une fille de Bon
Ami et Olonka par Rigoletto et à
cette époque, Rigoletto était mon
étalon préféré. Plus tard, j’ai acheté
quatre produits de Femke, une fille
de Voltaire x Rigoletto. Quand je me
suis mis à élever, mes connaissances
étaient surtout théoriques et j’ai commis ma part d’erreurs. J’ai par exemple syndiqué un produit de Voltaire x
Almé et cela a été un véritable échec
malgré ses excellentes origines. Ces
erreurs sont riches d’enseignement et
m’ont fait évoluer.
Donc, vous avez démarré sans argent
et avec une seule jument, c’est bien
cela ?

Exact. Je ne pouvais payer ma première jument qu’en plusieurs échéances mensuelles. J’ai ensuite vendu
cette jument pour doubler ma mise
alors qu’elle était pleine de Cash
à une époque où les produits de ce
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la célèbre souche de Fairness Z et fait partie des grands espoirs de Luc Henry.

« J’écoute tout le monde et je me fie ensuite
à mon seul sentiment. C’est ma règle de vie. »
dernier étaient recherchés. J’ai donc
vendu la jument pleine ce qui m’a
permis de m’acheter ma première
voiture. J’ai pris de gros risques au
début, j’avais la foi que ça marcherait
d’une façon ou d’une autre et que je
retomberais sur mes pieds. J’ai toujours suivi mon instinct et je me suis
fier à mes intuitions. La vie, c’est une
suite de choix à faire et j’en ai fait.
Pris par ma passion d’élever des chevaux, je me suis retrouvé à vivre dans
un appartement sans eau chaude ni
électricité. Quand j’ai démarré, je
n’avais rien, j’ai même emprunté une
voiture à un copain. Je suis heureux
que les choses aient tourné ainsi. J’ai
un métier de passion. Mais un métier
à risques: quand on a un cheval de 7
ans qui vous a coûté 40.000 €, on

peut aussi le perdre d’une colique du
jour au lendemain.
Est-ce difficile de trouver une bonne
poulinière ?

Oui et non. Il faut savoir la repérer. Chaque éleveur rencontrera une
bonne poulinière au moins une fois
dans sa vie. Il faut juste avoir envie
de la voir. Tout le monde se souvient
de Liscalgot, championne du monde
2002 avec Dermott Lennon. J’ai été
le premier à suggérer aux propriétaires de la mettre à l’élevage.
Liscalgot était championne du monde, une bonne jument de sport, mais
était-elle pour autant une bonne poulinière ?

Certaines juments évoluent en Grand
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Un groupe de poulains mâles d’1 an dans
les prairies du pays de Herve.

Prix avec un certain talent, d’autres
sont tout simplement excellentes en
compétition et sont naturellement
douées pour sauter facilement un
Grand Prix. Je suis persuadé que
Liscalgot était au sommet de cette
dernière catégorie. Elle a montré des
moyens sans limite, avait une excellente mentalité et un de respect des
barres à toute épreuve. Si on devait
lui attribuer une note sur 10 pour
ces trois critères, elle mériterait trois
11. Ce sont ses qualités spécifiques,
mais elle avait également d’autres
caractéristiques. Sa technique n’était
pas classique et elle avait un galop
peu pratique. C’est ce qu’il fallait
chercher à améliorer par l’élevage en
lui associant un étalon aux qualités
complémentaires. En ce moment,
j’élève avec trois de ses filles.
Vu comme ça, l’élevage a l’air tellement simple !

Élever un crack n’est pas chose facile,
mais je ne connais qu’une seule recette : croiser une excellente jument de
sport issue d’une très bonne souche
avec un étalon de sport exceptionnel.
Cette méthode vous permettra peutêtre de sortir deux chevaux de haut
niveau sur dix. Mais si vous ne suivez
pas cette recette, vous n’y arriverez
pas même si aucune certitude n’existe en élevage. Mais il existe une autre
difficulté. Les chevaux étant très bien
préparé pour le haut niveau, il sera
souvent difficile de repérer les qualités intrinsèques et naturelles d’un
cheval. C’est valable autant pour les
juments que pour les étalons. Le talent naturel est difficile à distinguer
chez un cheval fabriqué. Un éleveur
doit pouvoir suivre un cheval sur de
longues périodes pour s’en faire une
idée fiable.
Vous aviez avec Femke, selon les
experts, l’une des meilleures poulinières de Belgique : pourquoi l’avoir
vendue ?

C’est la même histoire qu’avec les
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« Pour que votre élevage puisse être
rentable, il n’y a qu’un seul chemin: viser
le sport de haut niveau. Si vous suivez
cet objectif avec rigueur et discernement,
votre élevage pourra devenir rentable »
foals ou les jeunes chevaux. Il arrive
un moment où il faut savoir les vendre. Joris de Brabander a bien vendu
Qerly Chin et toutes ses filles. C’est
ce qui l’a rendu célèbre. J’ai vendu
Femke à 15 ans. Huit de ses neuf produits sortent en CSI. Quand j’ai vendu Femke, j’avais encore une de ses
filles : Intradella Z (par Interadel Z)
qui a concourru en CSI par la suite.
Karel Geens, de l’écurie de Kalvarie,
l’a achetée sur mes conseils et Femke
est vraiment une jument exceptionnelle. Elle est également la mère de
l’un de chevaux les plus prometteurs
de Ludo Philippaerts : Femke de
Kalvarie (par For Pleasure) qui s’est
classée 8ème du championnat des 7
ans cette année à Lummen.
Rinnetou Z n’est-elle pas également
une jument qui vous tient fort à
coeur?

Dans les années 60 Fairness Z était
une des meilleures juments de sa génération. Elle a eu deux filles, la première a engendré la mére de Rinnetou
Z et de Zalza, et l’autre a donné la
mère d’Apricot D et Amaretto I. Un
jour, Léon Melchior a mis sur le marché une fille de Rinnetou Z. Je suis
allé la voir et j’ai demandé s’il n’y

avait pas d’autres produits de cette
souche à vendre et au bout du compte, j’ai acheté quatre produits de cette
lignée. J’ai toujours deux poulinières
filles de Rinnetou Z et j’ai actuellement une petite-fille de Rinnetou Z
dans la quelle je fonde de grands espoirs. Elle est par Darco et Air France
Z (Air Jordan Z).
Comment êtes-vous arrivé chez Z ?

À l’origine, j’enregistrais mes poulains au sBs. C’était il y a 15 ans.
Ensuite, j’ai inscrit quelques produits
au BWP, au KWPN, au Hanovre
et dans le Holstein. Cela dépendait de leurs origines. Par exemple,
Tulika (par Carthago x Caletto II),
la mère de Clarissimo Z, ainsi que
ses deux propres sœurs sont nées
en Belgique et ont été enregistrées
dans le Holstein. Le stud-book de la
jument a souvent guidé mes choix.
Aujourd’hui, 80% de mes produits
sont inscrits à Zangersheide c’est
le seul stud-book qui ne fonctionne
pas comme une administration étatique. À Zangersheide, vous n’êtes
pas qu’un simple éleveur, mais avant
tout un client à qui on donne priorité. Cette philosophie me convient et
je suis convaincu que Z continuera à
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« Élever un crack n’est pas chose facile, mais je ne connais qu’une
seule recette : croiser une excellente jument de sport issue d’une
très bonne souche avec un étalon de sport exceptionnel. »

Prima Donna vh Paradijs, qui a sauté au niveau international sous la selle de Pedro

jeune. Si on est capable de déceler des
qualités à l’obstacle dès le plus jeune
âge, il ne faut pas hésiter. J’ai été l’un
des premiers à utiliser Baloubet du
Rouet ou Erco vh Roosakker. J’ai
fait naître les premiers Zandor. Un
jeune étalon devra en montrer beaucoup plus pour convaincre, mais une
fois que j’ai ma conviction, j’ai envie
de l’utiliser aussitôt, quelque soit son
âge. N’importe qui est capable d’évaluer avec pertinence la qualité d’un
jeune cheval à partir du moment où
l’on peut voir ce cheval régulièrement
et qu’il soit présenter de manière naturelle. A partir de là, ce n’est plus
trop difficile de prédire comment
évoluera un cheval. Quand on naît
blanc, on n’a aucune chance de devenir noir en vieillissant ; en élevage,
c’est la même chose.

Veniss, a déjà donné naissance à deux performers internationaux qui ont gagné le
championnat du monde des jeunes chevaux de 5 ans : Subliem vh Paradijs et Ultra Top
vh Paradijs.

Rien d’héroïque, j’ai juste envie de
produire de chevaux de CSO de haut
niveau. « Hero », ce n’est rien d’autre
que la compilation de « HE » et de «
RO » qui sont les des deux premières
lettres de mon nom de famille Henry
et de celles du nom de famille de la
maman de ma fille, Roelants.

vage par excellence où il est moins
coûteux d’entretenir des chevaux.
Chez nous, ce n’est pas rentable
d’investir dans des terres à 30, voir
50.000 € l’hectare pour élever des
chevaux. En Irlande, il y a suffisamment d’espace et j’aime voir grandir
mes chevaux, lors de leurs premières
années, dans des prés spacieux. Ils
ont toute la place pour s’y épanouir
tant physiquement que mentalement.
J’essaye d’offrir à mes jeunes chevaux
un habitat qui leur soit aussi naturel
que possible.

Et combien de « Hero » naissent chaque année ?

Vous êtes plutôt « jeunes étalons »
ou « valeurs sûres » ?

De 20 à 30 par an. En Irlande, nous
faisons naître entre 6 et 8 poulains
par an chez mon partenaire Gerry
Marron. L’Irlande est une terre d’éle-

Beaucoup d’éleveurs sont guidés par
la mode et les tendances. Un cheval
d’âge sautant bien devait le plus souvent déjà bien sauter quand il était

se développer grâce à cette attention
constante apportée à ses clients.
Votre haras se nomme « Hero », estce parce que c’est héroïque d’élever
des chevaux de sport ?
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Il y a une tendance de réduction d’effectifs en ce moment dans le monde
de l’élevage, est-ce la même chose
pour votre haras ?

Non et je ne vois pas pourquoi. Je
n’élève pas seulement dans le but
de vendre des foals, j’investis dans
l’avenir. Les poulains qui naissent
aujourd’hui deviendront des chevaux
demandés dans sept ou huit ans. Je
ne comprends pas bien toute cette
agitation autour de la crise. Il y a des
bons et des mauvais chevaux et rien
n’y changera et il y aura toujours des
débouchés pour les bons chevaux,
crise ou pas crise. Au contraire : un
bon cheval aujourd’hui vaut plus
cher qu’il y a cinq ans. Mon ambition est de faire naître des chevaux
pour le haut niveau. Si 80 chevaux
vont aux Jeux olympiques, 320.000
chevaux - 80.000 par an - naissent
au cours d’une olympiade. C’est à
dire qu’en tant qu’éleveur, vous avez
une chance sur 4.000 de faire naître

Les yearlings profitent de grands espaces.

un cheval olympique, et moi, j’en ai
eu deux : Bogeno (par Baloubet du
Rouet) que j’ai élevé et Urico (par
Zandor Z) que j’ai acheté à 5 mois.
Tous les deux sont sur une short-list
pour Londres.
On voit aussi Tonik Hero et Querlybet
Hero en concours, ont-ils également
un potentiel olympique ?

Il y a une différence entre un très bon
cheval et un cheval olympique. J’ai
vendu ma moitié de Querlybet Hero
(par Baloubet du Rouet) à 3 ans à
Joris de Brabander qui était déjà copropriétaire. J’ai vendu Tonik Hero
(par Ogano Sitte) à 2 ans, ensuite
il est arrivé chez Pieter Devos, mais
l’entente ne fut pa parfaite. Son frère
Wouter l’a repris et il brille désormais
en Grand Prix deux et trois étoiles.
Un cheval doit aussi avoir la chance de tomber dans les mains qui lui
conviennent. Steve Guerdat m’avait
déclaré être convaincu que For Hero
(par For Pleasure et la propre sœur de
Stakkato) était un cheval exceptionnel. Il l’a monté à 7 ans après quoi
le cheval est parti chez Kevin Staut
avec qui cela n’a pas fonctionné. Il
est essentiel dans la carrière d’un
cheval qu’il trouve le cavalier qui lui
convienne et pour cela il faut parfois
un peu de chance.

« En concours, il sera souvent difficile de
repérer les qualité intrinsèques et naturelles
d’un cheval car celui-ci est souvent très bien
préparé pour la compétition. »
moments extraordinaires en Super
League et de nous positionner sur la
scène internationale. Je possède également trois chevaux qui sont chez
Michael Korompis. Lui-aussi est un
excellent cavalier qui sait très bien
former les jeunes chevaux. Notre
collaboration a débuté il y a 3 ans et
nous avons les mêmes ambitions.

Vous avez construit votre élevage sur
différentes souches, entre autres celles de Van’t Spieveld, Roosakker et
vh Paradijs?

Grâce à mes recherches, j’ai sélectionné un certain nombre de souches de
qualité. L’une d’elles était la souche
van’t Roosakker de Marc Kluskens
à Sint-Gillis-Waas. Quiconque vou-

Pour sortir vos produits en concours,
vous avez engagé un partenariat avec
Jérôme Guery : quelle est l’ambition
derrière tout ça ?

La même que pour mon élevage.
Cela fait 7 ans que nous travaillons
ensemble et je sais que quand il s’agit
de compétition, il faut savoir aussi
être patient. Nous voulons tous les
deux prester au haut niveau. Pour
cela, nous avons Tic Tac du Seigneur
et Waldo en copropriété. Ce dernier
a amené Jérôme sur le devant de la
scène internationale. J’admets que ce
n’est pas un cheval olympique même
s’il est très compétitif. Il sera toujours
un poil en dessous des vrais cracks
mais il nous a permis de vivre des
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Cordiana Hero Z (par Cornet Obolensky x Diamant de Semilly x Darco x Chin Chin) est
le premier foal de Luc Henry pour cette saison ; il est issu de la célèbre lignée d’Usha
vh Roosakker.
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Les pouliches de 1 an vivant en troupeau.

drait apprendre comment sélectionner ses juments devrait rencontrer
Marc Kluskens. Sa jument fondatrice, Usha van ’t Roosakker (par Chin
Chin x Major de la Cour) est à la
base de l’une des meilleures souches
de Belgique.
J’ai également découvert la lignée
van‘t Spieveld. Dany Van Lombergen
avait entendu que la famille Rooms
avait l’intention de vendre la jument
Nikita van’t Spieveld. Il me l’a signalé et nous avons sauté sur l’occasion. Nikita van’t Spieveld est issue
de la lignée d’Echo van’t Spieveld et
de Casper Van’t Spieveld. J’ai aussi

Prima Donna vh Paradijs (par Lys
de Darmen x Major de la Cour).
Avant d’entamer une carrière sportive, Prima Donna avait produit
Subliem vh Paradijs (par Nabab
de Rêve) et Ultra top vh Paradijs
(par Heartbreaker) chez la famille
Rooms, deux chevaux qui ont gagné
le Championnat du monde des jeunes chevaux à Lanaken.
Quel est le cheval en lequel vous
croyez le plus au sein de votre écurie?

Je mise beaucoup sur Just an Hero
(par Erco van’t Roosakker x For

Pleasure), Class of Touch Hero (par
Radco x Liscalgot) et Zarkava Hero
Z (par Zandor Z x Calvaro Z). Je
crois que ces chevaux ont tout pour
atteindre le niveau olympique. Pour
que votre élevage puisse être rentable,
il n’y a qu’un seul chemin : viser le
sport de haut niveau. Si vous suivez
cet objectif avec rigueur et discernement, votre élevage pourra devenir
rentable. C’est un peu comme un trekking à travers le désert : votre survie
dépend de la voie que vous prendrez.
Pour ma part, j’écoute tout le monde
et je me fie ensuite à mon seul sentiment. C’est ma règle de vie.

Au premier plan : Zarkava Hero Z, un produit de Zandor Z et Inka van’t Roosakker (par Calvaro Z). Sa mère (Inka van’t Roosakker)
est une demi-sœur d’Electra van’t Roosakker, le grand espoir de Janika Sprunger et elle est issue d’une sœur utérine de Cella,
présélectionnée olympique avec Mario Deslauriers.
Le deuxième cheval est Paluka Hero Z par President et Baluka Hero (par Carthago Z). Sa mère est la propre sœur de la mère de
Clarissimo, lignée Holstein n°162, qui avait quatre chevaux aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.
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