
LE HENSON DE MORLAY

UNE HISTOIRE DE FAMILLE



Bienvenue au Domaine Familial à Morlay
Elevage de chevaux Hensons

• Le cheval Henson , petit cheval emblématique de La Baie de Somme, à la robe isabelle et raie de mulet , élevé 
depuis + de 51 ans dans notre ferme d’élevage , au cœur de la Baie de Somme à Morlay.

• Ferme d’élevage depuis 1969 - 1970 où naquit le premier croisement « Cheval de la Baie de Somme » donnant 
naissance en 2003 à la race Henson.



Domaine Familial à Morlay
Elevage de chevaux Hensons

Chevaux vivant en total liberté sur l’élevage de Morlay 

Entiers jouant au Marais du Crotoy

Chevaux de balades à l’heure du bain

Poulinière et son poulain



Ferme Familiale depuis 4 générations

• Depuis 4 générations, cette ferme familiale a vécu toutes les joies et péripéties du monde agricole et a cherché les domaines permettant la 
diversification et le maintien de l’exploitation.

• Monsieur BIZET Bernard effectua lors de sa jeunesse un voyage d’études en Norvège. Il y rencontra alors les poneys Fjords et tomba 
sous le charme de ses petits chevaux à la robe si particulière.

• En 1969, Monsieur BIZET Bernard reconvertit une partie de son exploitation en camping( début du Tourisme Vert)et met en place
l’activité équestre. Cette activité débute en même temps que la mise en route du Petit Train Touristique, lors des arrêts à l’ancien petit 
café (aujourd’hui disparu) , la ferme équestre de Morlay propose des baptêmes à poneys. 

• Vers la fin des années 1970, l’équitation prend une nouvelle orientation qui intéresse davantage les familles et les amoureux de la Nature 
par la pratique en extérieur: randonnées , attelages….



Ferme Familiale depuis 4 générations

• Cette nouvelle tendance implique la recherche d’une race de cheval de loisir, principalement dans les régions telles la Somme
où ce genre de Tourisme remporte un vif succès.

• Dans les années 1970 à 1974, il décide avec un groupe d’amis de créer un cheval de Loisirs et met en place l’Association du 
Cheval Rustique de la Baie de Somme. Ils donnent naissance aux premiers croisements avec du Fjord et un cheval de selle .

• En 1972, Monsieur BIZET Bernard achète 1 étalon Fjord et 4 pouliches pour créer son élevage , principalement par 
passion, (ce fût le premier élevage de poneys Fjords dans le Nord de le France), mais également pour les qualités de ce 
poney, à savoir : docilité, rusticité, fiabilité et endurance que le choix de Mr Bizet Bernard s’est arrêté sur ce poney.

• La résistance et la tranquillité de ce poney étaient des atouts considérables pour l’activité professionnelle envisagée. Sa 
rusticité permettait un élevage extensif à moindre coût, le Fjord vivant aisément toute l’année à l’extérieur et sa docilité 
convenait parfaitement à une clientèle majoritairement jeune.



Ferme Familiale depuis 4 générations

• En 1973, l’étalon étant trop jeune pour assurer la saillie des juments, Monsieur BIZET décide d’amener celles-ci 
aux étalons des Haras Nationaux et de les présenter à un étalon Anglo-Arabe.

• En 1974, la naissance de 2 poulains 50% Fjord et 50% Anglo attire l’attention de Lionel Berquin ( alors 
accompagnateur au centre équestre de Morlay chez Mr Bizet Bernard). Il y découvre les aptitudes de ce petit 
cheval. Ensuite, adopté par l’Association des Cavaliers de la Baie de Somme(situé à Port le Grand), il sera nommé 
Henson quelques années plus tard. Il allie les qualités de rusticité et de bon équilibre mental du Fjord avec le 
tempérament plus fougueux de l’Anglo. Mr Bizet Bernard et son fils Thierry (bien que très jeune) estiment que 
cette expérience mérite d’être reconduite. Le Fjord est alors croisé avec du trotteur, du selle français….. Mais 
l’anglo se révèle être la race la plus adéquate



Ferme Familiale depuis 4 générations

Ferme de 1860 Déjà là François préférait les moutons

Thierry (10-11 ans)et leurs premiers poulains Henson



Ferme Familiale depuis 4 générations

• Après l’ouverture du camping, Mr Bizet Bernard créa le premier gîte en 1984 sous la demande des cavaliers qui souhaitaient 
être hébergés à la ferme. Il développa les premières randonnées à cheval d’une journée. C’est le début d’une équitation de 
Loisirs et de Pleine Nature

• Les Frères Berquin accompagnent les sorties organisées par Mr Bizet Bernard. Ils développèrent ce petit cheval à l’attelage 
et à la voltige à Port le Grand. Par manque de place en 1984-1986, ils déménagèrent à Saint Quentin en Tourmont et 
reprirent le mode d’élevage de ce croisement qui donna naissance à la race Henson en 2003

• De 1984 -1986 , des juments 50% Fjords sont saillies par un étalon Anglo, le produit possédant alors 25% de sang Fjord. 
C’est une réussite morphologique et caractérielle mais la robe isabelle n’est pas stabilisée et se trouve perdue dans 60% des
cas.



Ferme Familiale depuis 4 générations

• Ces mêmes juments à 50% de sang Fjord sont remises à l’étalon Fjord pour reproduire des souches à 75% de sang 
Fjord. Afin de mieux fixer la robe de couleur isabelle retenue dans le critère de sélection.

• Leurs pouliches sont saillies en 1992 par des étalons Anglo-Arabe des Haras Nationaux à la station de Boismont, les 
étalons étaient Riesling Pierre et Agmar d’Oc.

• En 1986, création du Henson par Messieurs Bizet et Berquin : le petit cheval de la Baie de Somme possède son 
identité, non reconnue par les Haras Nationaux.

• En 1993, naissance du premier poulain 37,5% de sang Fjord , Fantasio de Morlay, élu meilleur produit de l’année a la 
fête du Henson au Marquenterre.



Ferme Familiale depuis 4 générations

• L’objectif de cet élevage est de faire de ce petit cheval, un cheval de loisirs, reconnu par les Haras Nationaux et cela en 
produisant des juments pleins papiers. D’où un meilleur suivi interdisant la reproduction de juments par leurs pères. Le 
risque majeur étant le problème de consanguinité qui fait perdre aux produits leur caractère et leur robe.

• En 2003, les Haras Nationaux reconnaissent cette nouvelle race (44éme française) et Monsieur Bizet Bernard en fût 
largement récompensé lors de la Nuit des Talents en 2003.



Ferme Familiale depuis 4 générations

Bernard Bizet avec sa 
petite fille Chloé à 3 ans
Devenue monitrice en 2018 

Le début d’une grande aventure 
entre 2 générations



Ferme Familiale depuis 4 générations

Thierry et sa fille Mathilde 

Quand je serais grande je ferais comme papa



Ferme Familiale depuis 4 générations

La Nuit des Talents en 2003, où furent 
récompensés Mr Bizet Bernard et 
Mr Berquin Lionel de leurs efforts dans la 
création de ce petit cheval de la Baie de 
Somme « Le Henson » par Mr Bignon Député



Ferme Familiale depuis 4 générations

• En 1994 , Carole Bizet, épouse de Thierry passe son diplôme d’agricultrice pour reprendre l’exploitation agricole 
faisant suite à Bernard et Noëlle Bizet.

• Ils y développent ensemble des produits innovants à savoir des sorties à la journée et au week-end. Le cavalier est 
pris en charge du début à la fin ( Hébergement, restauration, accueil et cheval) que du bonheur. 

• Depuis 24 ans, sont transformés et valorisés les bâtiments d’élevage en 3 gites de groupes pour 12, 14 et 16 
personnes. Ces bâtiments sont situés au bord de la Baie de Somme, classée dans le club des Plus Belles Baies du 
Monde dans un site classé et préservés. Véritable patrimoine architectural, maison de Maître et ferme datant des 
années 1860.



Elevage de Hensons / Système extensif

• Les étalons, les poulinières ainsi que les chevaux du centre équestre vivent toute l’année dehors. Notre exploitation 
s’étend sur 127 Ha. Notre modèle d’élevage reste exemplaire et unique , car nous y cherchons en permanence :

• Un modèle rustique de cheval en accord avec nos critères (robe isabelle, mentale fiable, rusticité,….) et une 
amélioration constante de nos produits par la sélection des étalons et des poulinières.

• Optimisation de l’entretien écologique de nos pâtures et marais depuis 49 ans par choix personnel .

• Vente de nos produits à partir de 3 ans par un débourrage tout en douceur et en confiance (éthologique) en respectant 
le caractère du cheval. Il arrive que certains futurs clients acquièrent un cheval avant son débourrage.



Elevage de Hensons / Système extensif

• La saillie par nos étalons se fait en total liberté pour rester au plus près de la Nature. Le pourcentage de réussite est 
de 90 %

• La mise bas se déroule de même en pâture. Grand moment de surveillance et d’observation au quotidien.

• Les poulains resteront avec leur mère pendant 2 mois après quoi, le vétérinaire procèdera au signalement sous la mère et 
seront pucés. Pendant 6 à 8 mois les poulains vivront avec leur mère avant le sevrage qui se fera en décembre. Ils 
passeront leur premier hiver au box et s’habitueront à la présence de l’homme. Ils seront aussi mis au licol. 

• La confiance est un élément primordial pour le bon déroulement du débourrage.



Elevage de Hensons / Système extensif

• Au printemps , les poulains et pouliches sont triés et répartie dans différents marais 

• Marais du Crotoy pour les mâles

• Marais de Ponthoile pour les juments et pouliches

• Marais de Romaine pour les chevaux en retraite ou inactif.

• Cette vie en totale liberté dure 2 ans au cours de laquelle, le cheval doit s’accommoder aux éléments naturels, le 
cheval y parfait sa rusticité donné par le fjord.

• Il gratte la neige en pleine hiver pour trouver sa nourriture et sait maintenir un trou pour boire . Nous complémentons 
leur alimentation par du foin et de la paille à volonté. Les mâles sont rentrés vers 2 ans ½ pour être castrés et 
débourrés. Les pouliches seront au débourrage vers 2 ans ½ et 3 ans .



Elevage de Hensons / Système extensif

• Beaucoup de nos chevaux sont vendus pour une pratique de Loisirs et de Pleine Nature, de l’obstacle ,de l’endurance, 
de l’attelage, du Polocrosse, du dressage (comme Lyre de Morlay arrivée en Suisse avec un très bon niveau de 
gains) ou à des centres équestres qui se tournent à une pratique en extérieur pour leurs adhérents.

• Nous sommes propriétaires de tous nos chevaux d’élevage 

• Nos cavaliers/propriétaires laissent leurs chevaux à l’année et profitent des installations: carrière 40m x 20m , rond 
de longe en sable et herbe ; seuls les propriétaires montent leurs chevaux

• Possibilité de saillie juments par nos étalons .



Elevage de Hensons / Activités

Chloé en saut d’obstacle
Avec Rose de Morlay

Mathile en Polocrosse avec 
Queen de Morlay

Thierry en retour de randonnée avec Osiris de Morlay



Elevage de Henson / Activités
Une histoire de Famille

Margot et Thierry

Thierry, Chloé, Mathilde, et 
Margot en Forêt de Crécy 

Colorado attelé par Chloé

Sortie cheval cavaliers du club 



Elevage de Hensons/Activité
• Nous accueillons des chevaux pour de court séjour ou à l’année en extérieur.

• Vente de chevaux à partir de 3 ans 

• Mâle castrés ou femelles

• Pension de chevaux à l’année 

• Notre activité de mise en valeur de nos produits d’élevage est basée sur les sorties à cheval 

• Enseignements , compétitions de TREC, stages à thèmes, 

• Sorties équestres pour débutants et confirmés

• Sorties à la journée pour confirmés

• Week-end rando de 2 jours pour confirmés  (2 nuits, 2 petits déj, 2 jours cheval, 2 pic nic, 1 repas table d’hôte) 



Projets / Elevage de Hensons

• Transformation d’une terre 6 Ha 94  jusqu’alors exploitée pour de la culture que nous transformerons en pâturage 
pour y accueillir de futurs chevaux en pension.

• Accueil de cavaliers ou autres personnes sur un camping à la ferme sous tente (place limitée) nous disposons déjà de 
sanitaires handicapés, femmes et hommes avec douche , lavabos et WC. 

• Thierry BIZET, Accompagnateur Tourisme Equestre ATE.

• Chloé BIZET, monitrice diplômée BPJEPS Tourisme Equestre permettant d’ouvrir sur des activités de Cours, 
Trec, Endurance et proposition de stages.


