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Hist�re : Le cheval Henson est né il y a une quarantaine d’années, de la passion de 
quelques cavaliers amoureux de la Baie de Somme et désireux de se doter d’un cheval 
rustique, endurant, courageux et adapté au climat particulier de ce territoire du nord de la 
France. Le cheval Henson est à l’origine un croisement de poney Fjord et de certaines races 
de chevaux français. La race, �xée en 1996 est reconnue o�ciellement en 2003. La gestion 
de la race est assurée par l’Association du Cheval Henson (ACH) et sa promotion et valorisa-
tion sont assurées par l’Association des Cavaliers des Baies de Somme et d’Authie (ACSBA).

Effectifs : En 2019, 12 étalons ont sailli 72 juments pour produire en race Henson. Une 
cinquantaine de poulains naissent chaque année dans une quinzaine d’élevages di�érents, 
essentiellement concentrés en Baie de Somme. Les saillies se font en liberté. 

C�actéristiques de la race : Sa robe est généralement constituée de poils beiges, plus ou moins foncés, 
allant du sable au marron (robe isabelle ou bai). Ses crins sont bicolores noirs et or. Il possède entre 25 à 50% 
de sang Fjord. La raie de mulet est obligatoire et certains sujets ont des zébrures aux membres. Les marques 
blanches ne sont pas souhaitées. Le cheval Henson toise entre 1m50 et 1m60 au garrot à 3 ans. Il est bien 
charpenté sans être lourd. 
Le cheval Henson est un cheval d’extérieur généreux et agile qui sait néanmoins très bien s’économiser pour 
résister aux rigueurs de son environnement. Il vit en pâturages à longueur d’année et se joue des intempéries.

Utilisati�s : C’est avant tout une monture de loisirs et d’équitation d’extérieur. Il n’en est pas moins apte à la 
pratique de multiples disciplines de compétition avec des résultats notables : une médaille de bronze au 
championnat de France d’attelage à 4, un titre de champion de France de horse-ball en 2002, plusieurs 
quali�cations nationales en endurance et en trec. Aujourd’hui, il s’illustre régulièrement dans plusieurs 
disciplines en catégorie Club (Trec, endurance, CSO, complet…) et participe aux Championnats de France à 
Lamotte-Beuvron.

La Société Française des Equidés de Travail présente 

La TransHenson est l’évènement de l’année pour le Henson : 150 cavaliers rassemblent les poulinières 
et leurs poulains de l’année ainsi que les jeunes des années précédentes pour les convoyer sur la plage 
et dans les terres jusqu’à leur lieu d’hivernage. Cet évènement rassemble chaque année plusieurs 
milliers de personnes curieuses de découvrir ce cheval et ses utilisations. La 30ème édition aura lieu le 
dimanche 25 octobre 2020. 

À ne pas manqu� chaque année :

 
Originaire de la Baie de Somme 
ma robe est de couleur isabelle. 

Qui suis-je ? 


