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LOISIRS

La Gazette. Vincent Desmarez, 
qui êtes-vous ? Pouvez-vous 
nous présenter votre parcours 
professionnel ?
Vincent Desmarez. J’ai 46 ans. 
J’ai un parcours professionnel 
très simple. Après des études 
de commerce et au retour de 
l’armée, j’ai été embauché 
comme jeune commercial 
dans l’imprimerie Bette Caux 
à Armentières qui est devenue 
Vanbrugghe Bette Caux, et j’en 
suis le responsable commercial 
depuis 25 ans.

D’où vous vient la passion des 
chevaux ?
Je ne suis pas né dans ce milieu 
et je ne viens pas d’un milieu 
aisé ou agricole. J’ai toujours 
été attiré par les chevaux. Petit, 
pendant que mes parents fai-
saient les courses à l’hyper-
marché d’Englos, je profitais 
des poneys au zoo tout proche. 
A 10 ans, j’étais un assidu des 
tours de poneys au parc de la 

Chanterelle. A 20 ans, après 
avoir travaillé deux mois en été, 
j’ai acheté avec mon salaire mon 
premier cheval que je mettais en 
pension chez des fermiers du 
coin. Depuis, les chevaux ne 
m’ont plus quitté, et j’ai fais 
mienne la citation d’Antoine de 
Saint-Exupéry “Fais de ta vie un 
rêve, et un rêve une réalité.”

A notre connaissance, tous 
ceux qui montent à cheval ne 
créent pas un haras. Quel fut 
le déclic ?
C’est un rêve d’enfant, le résultat 
d’un cheminement personnel et 
familial et aussi de rencontres. 
Depuis 1985, je travaille avec 
Paul Brocart, agriculteur en 
retraite de Sainghin-en-Mélan-
tois qui a créé l’Elevage de l’er-
mitage. Il est devenu au fil des 
années mon père spirituel dans 
la connaissance des chevaux. 
Parallèlement, ma fille Tiphaine 
a hérité de ma passion et ne vit 
que par les chevaux. Elle fait 

principalement de la compéti-
tion en concours de saut d’obs-
tacles où elle a déjà obtenu de 
très nombreux classements. Les 
ingrédients étaient là pour qu’en 
2006, le projet de créer un haras 
prenne corps. 

Comment s’est monté le 
projet ?
J’ai d’abord recherché un terrain. 
j’ai eu l’opportunité d’acheter 
en 2007 un terrain de 4 hectares 
attenant à notre l’implantation 
actuelle de la ferme qui com-
prend environ 2 ha. J’étais prêt 
à m’installer ailleurs s’il avait 
fallu. Les travaux ont démarré 
en avril 2008 par la construc-

tion d’un accès direct à la route 
et d’un bâtiment de 2 500 m2

pouvant accueillir 35 boxes, un 
manège 54 x 24, un espace de 
stockage des fourrages, venant 
compléter une carrière extérieure 
et un rond de longe déjà existant.
A ce jour, le haras est opéra-
tionnel mais pas complètement 
terminé. Nous avons créé des 
box lumineux, de grand confort 
pour les chevaux et très pratiques 
à entretenir grâce à la possibilité 
de déplacer les cloisons pour net-
toyer les box et sortir le fumier.

A combien revient l’investis-
sement ?
L’ inves t issement 

LE HARAS DE L’ERMITAGE À LAVENTIE

Un rêve d’enfant

Vincent Desmarez présente le manège qui permet de “travailler” les 
chevaux.  

Georges BACOT

Tout en étant responsable commercial d’une 
imprimerie de la région, Vincent Desmarez vient 
de créer le Haras de l’ermitage, situé à la Ferme 
des 4 paroisses à Laventie. Nous avons souhaité 
rencontrer ce créateur et découvrir son projet.

Les Poulains du cœur 
sont nés de la volonté 
d’impliquer le monde 
de l’élevage en 
termes de générosité 
au profit d’associa-
tions œuvrant pour 
un monde meilleur. 
En 2009, pour la pre-
mière année, l’association Pas à Pas (www.aba-france.com) agis-
sant avec une approche nouvelle sur l’autisme a été retenue : 14 
saillies d’étalons renommés ont été offertes par leurs propriétaires. 
Ces saillies ont été mises en vente au plus offrant, l’intégralité des 
sommes ainsi récoltées, soit 16 246 , étant directement versées à 
cette association. 
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Tiphaine Desmarez franchit un obstacle lors d’une compétition.
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Les Poulains du cœur
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