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INTRODUCTION
Dans ce manuel, seront exposés des principes pédagogiques tenant compte des réalités
quotidiennes du métier d’enseignant. Vous allez vous apercevoir que le meilleur pédagogue est
celui qui est capable de cerner les problèmes que peut rencontrer un cavalier tout au long de sa
formation. Il aménage le milieu, donne des consignes précises et compréhensibles quelque soit
l’âge des pratiquants, et trouve rapidement des solutions alternatives quand une difficulté
imprévue se présente sans se détourner de l’objectif fixé. Il encourage aussi et approuve les
efforts accomplis par ses élèves, chaque fois que cela se justifie.
Le professionnel en charge de l’enseignement de l’équitation sportive ou de loisirs, ne perd
jamais de vue la sécurité de ses élèves quelque soit leur niveau de pratique. Il veille donc à
attribuer des chevaux correspondant aux capacités des cavaliers en respectant le principe
toujours d’actualité : jeune cavalier - vieux cheval. Il a également le souci de choisir des mises en
situation respectant l’intégrité physique des chevaux et des poneys ; il n’y a rien qui fasse plus
mauvaise réputation à un club équestre que le mauvais état de la cavalerie.
L’enseignant, qu’il soit seul dans sa structure ou entouré de collègues, doit aussi gérer le
quotidien : la disponibilité de la cavalerie, sa répartition dans les différentes heures de cours,
l’organisation des cessions d’examen et des compétitions… Il est aussi amené à renseigner les
futurs cavaliers sur les horaires des cours, les tarifs, à satisfaire, dans la mesure du possible, les
requêtes des cavaliers et de leurs parents … Il est donc un personnage essentiel dans la vie du
club mais, si important qu’il soit, il sait garder la tête froide tout en étant aimable et avenant, en
toutes circonstances, autant avec le personnel qu’avec les clients. Son autorité naturelle ne s’en
trouvera jamais affaiblie.
Si vous avez la chance de vous installer à votre compte, L’idéal est d’organiser un emploi du
temps stable pour vous et vos collaborateurs. Les horaires de travail du personnel salarié seront
programmés strictement et vous vous engagerez à les respecter. Chaque employé, chacun dans
sa spécialité, aura une tâche précise à effectuer chaque jour dans l’enceinte de l’établissement.
Prenez garde à ce que les remplacements ou les cumuls de fonctions demeurent exceptionnels.
Soyez également vigilant sur la création de cours dans lesquels le niveau de pratique des
cavaliers est à peu près identique pour le confort de chacun. Vous organiserez des stages de
perfectionnement d’une durée suffisamment longue afin que les élèves aient le temps de
consolider leur savoir-faire et éventuellement, d’acquérir de nouvelles connaissances techniques
et théoriques. Enfin, vous présenterez les cavaliers ayant prouvé par la qualité de leur prestation
et leur mérite comme candidats à l’examen des différents brevets fédéraux.
Les perspectives d’avenir ouvertes aux futurs animateurs ou moniteurs ; cheval ou poney ne sont
pas limitées au seuls centre équestres. Vous aurez un large éventail d’offres d’emploi, ce sera à
vous de les sélectionner en fonction de ce que vous voulez faire et dans quelles conditions vous
souhaitez réaliser vos projets. L’enseignement est possible dans tous les établissements : club
équestre, écurie de propriétaires, écurie de concours et même chez les particuliers possédant
des chevaux. Les meilleures opportunités se rencontrent souvent là où vous les attendez le
moins. Elles vous permettent, par une pratique régulière, de conserver vos compétences
techniques et votre condition physique. Certains vous diront que la meilleure expérience
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professionnelle s’acquiert dans les centres équestres, alors que d’autres affirment que de
travailler avec des cavaliers propriétaires en vue de la compétition est plus enrichissant, mais
c’est à vous seul qu’il appartient de faire le choix.
Le moniteur d’équitation enseigne les techniques de l’art équestre aux débutants comme
aux compétiteurs plus aguerris. Un métier physiquement exigeant, qui mêle pédagogie et
passion équine.
Nature du travail
Le moniteur d'équitation initie les novices aux techniques de base de l'équitation.
L'objectif est d'obtenir du débutant qu'il tienne son équilibre et conserve sa posture quelle
que soit la réaction de l'animal ou l'allure demandée au cheval (pas, trot, galop). Il encadre
aussi les cavaliers confirmés pour les préparer aux compétitions.
Assurer la sécurité des cavaliers
Même si c'est le plus souvent en toute décontraction, au côté d'un jeune public montant
des poneys dociles, le moniteur d'équitation veille au bon déroulement de la séance, sans
égratignure ni chute. Il est donc particulièrement vigilant au bon harnachement du cheval,
au port du casque, au bon équipement des cavaliers. À lui de rendre les séances agréables
et ludiques en adaptant ses objectifs à la progression individuelle de ses élèves.
Ménager les montures
Une grande partie de ses journées est consacrée aux soins des chevaux. Pendant les cours,
il dose les efforts de l'animal, le nourrit, le soigne et le brosse. En parallèle, il veille au bon
entretien des box et à la propreté du centre. Il peut également s'occuper de l'achat de
nouveaux équidés (chevaux, poneys) dont il devra assurer ou parfaire le débourrage
(dressage).
Compétences requises
Pédagogue et rassurant
Le moniteur hippique n'est pas seulement un cavalier accompli. Comme tout enseignant, il
possède des qualités pédagogiques pour expliquer, corriger et faire progresser l'élève.
D'autant plus que certains cavaliers débutants peuvent être effrayés par les réactions de
l'animal. Le moniteur d'équitation doit savoir créer les conditions d'une relation de
confiance entre un cheval et son cavalier. Il lui faut user de toute sa patience pour
transmettre sa passion du cheval et permettre à son élève d'apprivoiser sa monture.
Attentif à la sécurité
Vigilance et réactivité : deux maîtres mots qui guident le quotidien du moniteur
d'équitation. Responsable des cavaliers et de leurs montures, il ne doit jamais relâcher son
attention, lors des heures de cours ou des balades. Un cheval, même dressé, n'est pas
totalement prévisible, et certains élèves peuvent oublier les mesures de sécurité.
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Savoir être ferme

Pour maintenir l'ordre ou encadrer un groupe, le moniteur doit faire preuve d'une certaine
autorité. Savoir comment éviter les incidents, limiter les prises de risques et intervenir en
cas d'accident fait partie des compétences professionnelles qui lui sont demandées.
Une activité prenante
Exerçant dans un club, une association ou un centre hippique, le moniteur d'équitation
bénéficie, normalement, d'horaires réguliers. Mais l'amplitude de ses journées peut varier
en fonction des saisons ou de la taille du centre. Si son club est situé dans un site
touristique, il est fort probable qu'il soit très occupé, voire débordé, pendant les week-ends
et les vacances scolaires.
Le "turn-over" des clients est important au sein des clubs équestres. Aussi, pour conserver
les cavaliers sur la durée, le moniteur d'équitation doit savoir se muer en animateur et
proposer des sorties ou des repas aux cavaliers enfants ou adultes. Une polyvalence
d'autant plus de mise que les centres équestres comptent, pour la plupart, un nombre
limité de salariés (de 1 à 3).
Au grand air
Le moniteur est en contact permanent avec la nature. Si certains centres équestres
disposent de manèges couverts, l'équitation est avant tout une activité de plein air qui se
pratique par tous les temps, sauf si cela représente un danger pour le cavalier ou le cheval.

L'Equitation Pédagogique
L'erreur est humaine
Tout le monde s'accorde à dire qu'il est normal de se tromper lorsqu'on apprend. Mais tout
le monde n'a pas la même attitude face à l'erreur.
Deux attitudes de l'enseignant face à l'erreur : la première est plus traditionnelle, la
seconde est plus difficile à gérer, ne serait-ce qu'intellectuellement, mais le confort de
l'élève demande une réflexion de l'enseignant sur la place qu'il donne à l'erreur dans son
enseignement.
L'erreur est à éviter.
Cela parait une évidence. Le "bien faire" doit être acquis le plus rapidement possible. L'idée
du bien ou du mal est téléguidée et un système de valeur se dresse : le bon et le mauvais
geste, la bonne et la mauvaise attitude. L'enseignant est un juge qui attribue "mal" ou
"bien". Cette notion de jugement sur laquelle est basée une bonne partie du système
éducatif, n'en est pas moins traumatisante pour l'élève partagé entre la culpabilité et la
peur de la sanction. Cette peur favorise l'insécurité et ralentit les acquisitions. La peur de
mal faire est souvent une cause d'inhibition : l'élève ne tente pas plutôt que de risquer une
remarque négative.
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L'erreur est constructive.
L'erreur et la correction de l'erreur sont des parties intégrantes de l'apprentissage. C'est par
la correction de l'erreur que l'élève apprend. C'est un élément indispensable de toute
forme d'apprentissage, elle doit être considérée comme tel et donc perdre son côté
traumatisant et culpabilisant. Il est normal de se tromper. C'est dans la réponse à "que fautil faire pour réduire les erreurs ?" que se construisent les acquisitions. L'enseignant est alors
un témoin, le "ratage" n'est pas sanctionné mais sert de point d'appui pour la réussite.
Essai -> Erreur -> Correction de l'erreur = expérience.
En début d'apprentissage, les essais qu'effectue l'élève se traduisent souvent par des
erreurs. En comparant le résultat obtenu avec le résultat attendu, l'élève va percevoir
l'écart qui le sépare de la réussite. En réessayant, il va peu à peu réduire cet écart jusqu'à
réaliser l'objectif visé. L'erreur est donc bénéfique et source de progrès.
"Si aucune erreur ne se produit, c'est que la tâche proposée n'offre pas de difficulté pour
l'élève. Il apprend peu." Jean Luc FORCE.
Pédagogie active ou Pédagogie de résolution de problèmes :
L'élève est mis dans un contexte tel que la seule réponse qu'il puisse fournir aux
sollicitations du milieu corresponde à l'habileté que l'enseignant envisage de faire
acquérir. Celui-ci précise un certain nombre de but à atteindre sans indiquer les moyens de
les atteindre, laissant à l'élève la responsabilité d'inventer et de construire les réponses.
L'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Cette pédagogie n'est pas basée sur la
transmission d'instructions verbales décrivant les caractéristiques du modèle à reproduire.
Le mouvement est placé dans son contexte réel avec toute sa signification, il n'est pas
morcelé en petites unités.
Pédagogie de réussite :
La pédagogie de réussite développe le sentiment de compétences, le discours est
toujours positif, il souligne les acquis, les qualités à améliorer.
Mais il n'est pas question de se réfugier dans la facilité !
"Les éducateurs déserteraient leur devoir s'ils n'avaient pas, de temps à autre, le courage
de forcer un peu l'élève" Labbin.
L'élève est confronté à un problème, mais il faut qu'il arrive à le résoudre dans la séance.
On n'apprend pas qu'en se trompant, on apprend surtout en réussissant.
Les erreurs peuvent être fructueuses et formatrices si elles aboutissent sur une prise de
conscience et une autocorrection.
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Causes de l'erreur :
Au stade perceptif : les prises d'information (trajectoire, distance, vitesse...) sont
incorrectes. Les émotions (enjeu, spectateurs) peuvent perturber cette prise d'information
de même que la fatigue et la motivation.
Au stade de décision : pertinence de la tactique (changer de trajectoire, changer d'allure...)
Au stade de l'exécution : exécution médiocre (mauvaise tenue des guides, mauvais gestes,
demandes trop violentes, mains crispées, difficultés à paramétrer le geste)
L'enseignant doit être capable d'identifier les sources d'erreur parmi ces trois stadepeut y
remédier en aménageant les tâches motrices.
L’Echec :
L'échecsanctionne les mauvaises réponses et constitue par rapport à elles un
renforcement négatif qui les inhibe. Nos échecs nous enrichissent lorsqu'ils nous
permettent de ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'enseignant peut également être en
cause lors de l'échec de ses élèves lorsque l'exercice est inadapté à leurs compétences
(niveau trop faible ou trop élevé), ou lorsque les consignes sont insuffisantes. Les étapes
doivent être progressives. L'enseignant fait évoluer la difficulté de la tâche en modifiant le
but à atteindre, les conditions de réalisations, les instructions (procédure). Il fait ainsi
progresser ses élèves en s'adaptant et individualisant les exercices.
La réussite est toutefois toujours tributaire du degré de motivation de ceux-ci.
Le Feed-back :
Le Feed-back est l'information en retour qui permet une régulation automatique d'une
action en cours. Il est important que l'élève connaisse le résultat de son action, il influence
l'apprentissage en permettant un réajustement du comportement, et développe
l'autoévaluation. Conscient de la qualité de sa réponse, l'élève ajuste ses essais. S'il réussit,
il enregistre les sensations qui y sont liées. Cette connaissance du résultat renforce donc la
motivation et permet de stocker en mémoire des sensations et des schémas moteurs
utilisés.
Le Feed-back ne sanctionne pas, il soutient et encourage en étant spécifique, concret et
descriptif. Distinct de l'évaluation, il comporte toujours un élément positif. S'il y a un
élément négatif, il doit être accompagné d'une suggestion de nouveau comportement.
Cette pédagogie interactive demande des qualités humaines : respect, empathie,
authenticité.

Les éléments mécaniques et psychiques qui régissent le saut
Les éléments conditionnant le saut sont de deux ordres : physique et psychique.
Il y a quatre éléments physiques :
• L’équilibrage,
• L’engagement,
• L’encadrement,
• L’élan.
• Un élément psychique :
• L’impulsion.
L’équilibrage
Le meilleur cheval du monde ne peut mettre ses forces musculaires à la disposition de son
cavalier que dans la mesure où il en dispose lui-même.
Il lui faut donc être totalement maître de son propre masse, ce ne se produira pas si son
équilibrage est défectueux.
Nous parlons d’équilibrage, et non d’équilibre, car le premier terme nous semble plus
juste. Selon le dictionnaire, l’équilibre est « un état de repos d’un corps sollicité par
plusieurs forces qui s’annulent ». Le terme peut donc être employé au sujet d’un cheval à
l’arrêt, mais ne s’applique absolument pas à un animal en mouvement.
Le poids d’un cheval est réparti entre l’avant-main et l’arrière-main, entre les épaules et
les hanches. Cette répartition est variable et, en mouvement, elle change en permanence,
en fonction de certains éléments. A chaque instant, donc, le cheval est dans un certain
équilibre, c'est-à-dire que son poids se répartit d’une certaine manière, mais cette
répartition n’étant jamais acquise, variant à tout instant, il est plus juste – et surtout plus
compréhensible – de l’équilibrage, ce mot exprimant bien qu’il s’agit d’un état non pas
statique, mais dynamique.
La répartition du poids d’un cheval varie selon le degré d’engagement des postérieurs.
Toutefois, à l’autre extrémité du cheval, pourrait-on dire, un élément mobile peut faire
varier considérablement la répartition du poids, selon les fluctuations de sa propre
position. C’est cette masse d’une cinquantaine de kilos, appelée encolure ou balancier.
Il est très important de se rappeler qu’à engagement égal, des variations dans le « placer »
du cheval ont une importante répercussion sur son équilibrage général. Tout «ramener »,
toute élévation de la base de l’encolure, tout relèvement de celle-ci a pour effet de
reporter du poids sur les hanches. Toute extension de l’encolure (en avant ou vers le bas),
de même que tout «encapuchonnement » a pour effet d’augmenter la charge des épaules.
Le troisième élément à avoir une grande importance dans l’équilibrage est le poids du
cavalier. Il est bien évident que le moindre déplacement d’assiette a une répercussion
importante sur l’équilibrage général.
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   N N A I S S A N C E S T H E O R I Q U E s
Nous savons qu’un cheval arrêté, l’encolure à 45°, supporte environ les 5/9 de son poids
par son avant-main et 4/9 par l’arrière-main. Cette répartition nous indique que le centre
de gravité se trouve, dans ces conditions précises, légèrement en avant d’un point médian
situé entre les aplombs des antérieurs et des postérieurs.
Il est donc immédiatement compréhensible que le cavalier s’asseyant normalement sur sa
selle est en avant du centre de gravité du cheval et qu’il a tendance à perturber l’équilibre
naturel de l’animal en surchargeant les épaules. Ce fait a été corroboré par les études du
Général Lhotte. Ce dernier a constaté que l’augmentation de poids due à la présence du
cavalier se répartissait pour les deux tiers sur l’avant-main et un tiers seulement sur
l’arrière-main.
Bien entendu, un cheval portant un homme déplace instinctivement la répartition de son
propre poids afin de retrouver son équilibre. Il n’empêche que celui-ci a été perturbé vers
l’avant-main, et que l’on peut alors s’étonner d’entendre conseiller aux cavaliers de
« chasser » systématiquement les fesses vers le pommeau pour avancer l’assiette.
Le moins que l’on puisse dire, est que cela va à l’encontre de la logique mécanique. D’autant
que la répartition du poids à l’arrêt-5/9, 4/9- ne correspond pas à celle d’un cheval mis dans
un « placer »relevé et dont les hanches se sont abaissées pour faciliter l’augmentation
d’engagement demandée par le cavalier. Durant ces mouvements, qui précèdent souvent
un changement de direction ou la battue d’un saut, il est certain que le centre de gravité
du cheval s’est reculé, plaçant donc le cavalier encore plus en avant du point médian de
l’équilibrage.
Par ailleurs, il est frappant de constater que tous les grands cavaliers d’obstacles ont
tendance à l’abord – et surtout si celui-ci se présente de telle manière que la battue va être
un peu trop près – à reculer l’assiette, donc à déplacer du poids vers l’arrière-main.
Ce désir d’alléger les épaules au détriment des hanches étant fréquent chez les cavaliers
qui gagnent le plus, il semble bien que le recul du centre de gravité favorise la battue et
rende le saut plus aisé. En tout état de cause, un cheval ne peut être dit « équilibré » qu’en
fonction du mouvement à effectuer. Sur le plat et au galop, un cheval pourra être dans un
excellent équilibre pour effectuer un « appuyer », mais il serait incapable de faire une
pirouette ; son cavalier devra donc au préalable changer l’équilibrage en reportant du
poids sur les hanches. De même, un cheval peut être dans un bon équilibre pour prendre
sa battue afin de franchir un obstacle de 1,20 m, mais non pour sauter 1,80 m. Dans ce cas
également, il faudra reporter du poids sur les hanches.
Il est intéressant aussi de constater que l’équilibre doit varier en fonction de la trajectoire
de saut. Plus l’angle de la partie ascendante de cette trajectoire est élevé (soit parce que
l’obstacle est très haut, soit parce que le cheval est venu trop près), plus le centre de
gravité doit être reculé.
Il faut donc avoir à l’esprit qu’il n y a pas « équilibre » ou « déséquilibre », il y a un
équilibrage variable à chaque instant. Le cavalier doit impérativement être à même de
provoquer à tout moment des déplacements de la répartition du poids de son cheval, afin
de pouvoir déplacer le centre de gravité, c'est-à-dire varier l’équilibrage en fonction des
nécessités du mouvement ou du saut à effectuer.
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L’engagement
Action pour le cheval d’avancer ses membres postérieurs sous sa masse. Inutile de
s’attarder sur ce qu’est l’engagement, tout le monde le sait mais étudions ses particularités
dans le cadre des compétitions de saut d’obstacles.
A moins que les éléments extérieurs (présence et action du cavalier) ne le troublent, le
cheval s’engage naturellement et instinctivement pour assurer son équilibrage, afin d’être
maître de sa masse, donc de pouvoir à volonté freiner, s’arrêter, accélérer, tourner. Tel est
le rôle de l’engagement au cours des évolutions sur le plat. Il est évident que ce rôle n’est
plus le même lorsqu’il s’agit de donner des possibilités de détente en vue d’un saut. Au
moment de la battue de départ, l’engagement doit être fonction de la trajectoire à
effectuer pour franchir l’obstacle – trajectoire variable selon la hauteur et la forme de ce
dernier, ainsi que selon l’emplacement de la battue.
Évidemment, de lui-même, le cheval cherchera à engager ses postérieurs en fonction du
saut à effectuer, mais il ne le fera suffisamment que face à un problème simple. Dans un
parcours, le cheval va se trouver brusquement (sortie de virage-combinaison) confronté à
des obstacles pour le franchissement desquels il n’aura pas acquis l’engagement suffisant ;
cela supposerait une connaissance préalable du problème. C’est d’autant plus vrai que les
trajectoires à effectuer sont très variables, donc leurs angles ascendants différents.
Imaginons la courbe décrite dans l’air par un cheval franchissant une barre de 1,30 m, puis
un obstacle de 2 m. Les trajectoires décrites n’auront pas du tout la même forme ; or, plus
une trajectoire devra avoir un angle ascendant accentué, plus les propulseurs devront
s’être préalablement engagés sous la masse.
La hauteur et la courbe de la trajectoire ne sont pas les seuls éléments ayant une influence
sur le degré d’engagement souhaitable. Il faut aussi compter avec l’élan (vitesse au
moment de la battue).
C’est pourquoi il ne faut pas aller jusqu’à dire, comme certains le font, que plus un cheval
est engagé, mieux cela vaut ; l’augmentation de l’engagement ayant pour effet de reculer
le centre de gravité, quand celui-ci est trop en arrière pour une battue longue, devant un
obstacle large, le cheval couvre difficilement . Cependant, l’avancée des propulseurs sous
la masse conditionne le contrôle de celle-ci, et l’importance de ce problème est telle qu’il
doit être avec la légèreté (que l’engagement favorise) le souci premier du dresseur.
L’encadrement
C’est l’emplacement de la trajectoire du saut effectué par le cheval par rapport à l’obstacle
franchi. L’encadrement est dit parfait si le sommet de la trajectoire est situé à la verticale de
l’obstacle (lorsqu’il s’agit d’un droit), ou à la verticale du centre de l’obstacle (lorsqu’il s’agit
d’un oxer).
Le rôle de l’encadrement est capital dans l’art de l’obstacle, et son analyse impose de
nombreuses réflexions.
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On peut dire que, pour un obstacle et une vitesse donnés, il existe un emplacement idéal
de la battue de départ ; si l’encadrement est parfait, le saut exige en lui-même un
minimum d’effort musculaire.
Imaginons maintenant que l’encadrement ne soit pas excellent. Dans ce cas, le sommet de
la trajectoire se situera devant ou derrière la verticale de l’obstacle. Les cas d’une
trajectoire où le sommet est devant l’obstacle sont rares ; par contre, les sauts dont
l’encadrement est derrière sont fréquents.
Traçons géométriquement cette trajectoire.
Voici d’abord la courbe idéale.

Imaginons maintenant que l’encadrement a été défectueux et le sommet de la
trajectoire placé derrière la verticale de l’obstacle. Il existe alors deux solutions.
! Première solution : le cheval donne un effort juste, proportionné à la
hauteur de l’obstacle. Dans ce cas, le sommet de la trajectoire étant placé
derrière l’obstacle, celui-ci se trouve sur le chemin de la courbe ascendante,
et il y a une faute des antérieurs.

! Deuxième solution : le cheval ne voulant pas toucher fait un effort pour
hausser sa trajectoire. Le sommet de celle-ci étant derrière l’obstacle, le
cheval ne commet pas de faute, mais il lui a été nécessaire de faire un effort
supérieur à celui normalement suffisant pour franchir l’obstacle..
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Nous avons dit que plus l’encadrement se rapproche de l’idéal, moins le saut exige d’effort
musculaire de la part du cheval. Il en résulte donc qu’à effort musculaire égal, meilleur sera
l’encadrement et plus le cheval pourra sauter gros. Corollairement et contradictoirement,
lorsque l’encadrement n’est pas excellent, le cheval doit faire un plus gros effort
musculaire. La chose ne prête pas trop à conséquence tant que les obstacles n’exigent pas
de l’animal qu’il atteigne ses limites musculaires ; mais lorsque, sur de grands parcours, ces
limites seront atteintes ou approchées, il n’est plus possible de se permettre un
encadrement défectueux.
En fonction de la forme de chaque obstacle, de sa taille, de l’élan avec lequel le cheval
l’aborde, il existe donc une place de battue idéale qui en permet le franchissement avec le
minimum d’effort musculaire. Voici la constatation de base que nous faisons et dont nous
devrons tirer toutes les conséquences.
L’élan
C’est la vitesse avec laquelle l’obstacle est abordé ; autrement dit, le facteur « élan »
correspond à l’énergie cinétique dont dispose le cheval au moment de prendre sa battue.
Ce facteur n’est pas, comme les trois précédents, un élément de base du saut mais, au
stade de l’exécution, c’est-à-dire de la compétition,
il devient un facteur capital, dont l’importance croît en proportion des difficultés à
résoudre.
L’élan est à l’équitation ce qu’est la postcombustion à l’aviation. C’est une arme d’une
énorme efficacité lorsqu’un cavalier sait pleinement, totalement s’en servir. Mais son
emploi est très délicat. Analysons d’abord ses avantages et ses inconvénients.
-‐ Avantages
Bien évidemment, plus un cheval saute avec de l’élan moins il a d’effort à faire pour
franchir un même obstacle. Donc, comme pour l’encadrement, nous constatons que, pour
un même effort musculaire, plus un cheval aura de l’élan, plus il pourra sauter gros : au
moment de la battue, il lui suffit de transformer l’énergie cinétique dont il dispose, en force
ascensionnelle.
Si l’élan permet de franchir des obstacles au-dessus des seules forces musculaires d’un
cheval, il permet aussi de réaliser des « chronos » très rapides. L’élan est donc d’une
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importance capitale pour toutes les formes de compétition, du parcours de chasse à la
puissance.
-‐ Inconvénients
Plus un cavalier aborde un obstacle vite, plus il lui sera difficile de régler la battue de
départ. Or, ce réglage doit être d’autant plus précis que la battue ne peut plus avoir lieu
très près de l’obstacle. En raison de l’énergie cinétique poussant sa masse et de la vitesse
de celle-ci, le cheval, s’il se rapproche trop, n’aura plus le temps matériel de « monter »
suffisamment sa trajectoire.
De plus, la vitesse est souvent un facteur d’excitation pour le cheval, ce qui peut aller à
l’encontre de la soumission, donc du contrôle des trois autres facteurs : encadrement,
engagement, équilibre – c'est-à-dire de la précision. On peut donc dire que l’élan est une
arme de très grande valeur, mais à double tranchant, dont l’emploi est délicat.
L’impulsion
Nous touchons là à un facteur psychique. Prenons parmi beaucoup de définitions, très
proches les unes des autres, celle donnée par
Jean Saint-Fort Paillard :« C’est la qualité du cheval dont les forces impulsives sont
constamment à la disposition du cavalier pour l’exécution immédiate et généreuse de
tout mouvement demandé. » Et aussi :« L’impulsion, c’est donc un état de disponibilité
généreuse, un constant accord en vue de l’action, une énergie toujours prête à se
manifester. »
Il est certain qu’on ne peut aborder valablement la haute compétition sans un cheval en
impulsion, mais cela nécessite certaines remarques. Entre un cheval « moralement tendu »,
prêt à obéir instantanément, généreusement, à la moindre demande impulsive de son
cavalier, et un cheval un peu « chaud », cherchant à anticiper cette demande, la marge est
faible. Il y a des degrés de qualités dans l’impulsion. A son stade supérieur, elle risque de
tomber dans le « nervosisme ». C’est un fait à constater, non à condamner
catégoriquement ; là encore, nous devons tenir compte des réalités de la compétition. Un
cheval chaud, vibrant, en légère défense contre la main de son cavalier, cherchant à
attaquer l’obstacle en action croissante, n’est pas une chose catastrophique, loin de là. Ce
n’est grave que si, l’animal échappant vraiment au contrôle de son cavalier, celui-ci ne peut
plus aborder l’obstacle avec la précision nécessaire. Mais avant un gros parcours, il est
souvent souhaitable de mettre volontairement son cheval dans un certain état de
concentration, même si cela aboutit à un relatif nervosisme. Il est bien évident que nous
touchons là à une recherche extrême d’efficacité et à un niveau élevé ; à ce stade, il n’y a
plus de lois absolues, de généralités, chaque couple est un cas différent des autres, surtout
lorsqu’il s’agit de rechercher l’état psychique idéal d’un cheval.
Nos constatations concernant l’impulsion laissent entendre qu’il ne peut y avoir de grande
équitation sans elle, ce qui a été souvent dit. Il nous faut donc impérativement chercher les
moyens de la créer, puis de la développer.Par ailleurs, il faudra obtenir d’un cheval, avant
certains efforts, un degré de concentration, de tension nerveuse, sans pour autant que cela
se fasse au détriment de la soumission nécessaire. C’est là un problème psychologique qui
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ne peut se résoudre que par la psychologie appliquée. De cette analyse des éléments
conditionnant la mécanique du saut, à quelles constatations aboutissons-nous ?
1. Nécessité pour le cavalier de pouvoir provoquer rapidement l’engagement des
postérieurs, et cela indépendamment d’un changement d’allure. Ainsi, il contrôle et
varie l’équilibrage, et donne au cheval, au moment où il prend sa battue, les
moyens propulseurs correspondant au saut à effectuer.
2. En abordant l’obstacle, le cavalier doit également pouvoir diminuer ou augmenter
l’amplitude des foulées de façon instantanée, ce qui nécessite une parfaite et
immédiate soumission aux demandes des aides tant supérieures qu’inférieures.
Cette nécessité engendre un autre impératif : la qualité de l’obéissance pour que –
et ce point est fondamental – la proximité de l’obstacle n’ait pas d’influence sur
cette nécessaire qualité de soumission.
Nous voyons couramment des cavaliers qui s’évertuent à dresser leurs chevaux
sur le plat. Mais les chevaux oublient souvent allègrement ce fameux dressage et ne
se soucient plus que médiocrement des actions de leur cavalier, à partir de l’instant
où ils se trouvent à moins de quatre foulées d’un obstacle.
3. Un élément fondamental réside dans l’importance de l’angle existant entre la partie
ascendante de la trajectoire et le sol (incidence de la trajectoire). Il est facilement
compréhensible que, lorsqu’il s’agit de propulser une masse sur une trajectoire,
mais que l’angle ascendant de cette trajectoire peut, à chaque saut, varier dans une
fourchette allant de 30° à 60° ? il faut absolument que le réglage des éléments
mécaniques, provoquant ou influençant la propulsion, corresponde avec cet angle.
C’est, répétons-le, un des aspects fondamentaux du problème de l’obstacle.
4. On ne peut utiliser vraiment le facteur élan si l’augmentation de la vitesse provoque
chez le cheval une excitation, un énervement préjudiciable à la qualité de la
soumission.
Il faut donc que le cheval soit dressé à accepter des variations d’allures et de
cadences extrêmement fortes.
5. Cette »qualité-clef » qu’est l’impulsion est nécessaire. Elle est naturelle à certains
chevaux, mais pas à tous. Il faut donc pouvoir l’inculquer.
La descente de main sur l’obstacle
De nombreux cavaliers mettent leurs chevaux « dans le vide » sur l’obstacle, soit
uniquement pendant le saut, soit pendant la ou les deux foulées précédant la battue.
D’autres, lors de la trajectoire, conservent le contact avec la bouche du cheval. Le
problème est suffisamment important pour que nous analysions cette question et nous
nous efforcions de comprendre ce qui est préférable.
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Mettre un cheval dans le vide n’est pas autre chose qu’effectuer une descente de mains.
Or, en équitation académique, la descente de main ne se conçoit que lorsque le cheval est
dans une parfaite légèreté et se « soutient » tout seul. La raison en est aisément
compréhensible. Le principe est exactement le même face à l’obstacle.
Sur un cheval résistant, ou s’appuyant à quelque degré que ce soit sur la main, la soudaine
mise dans le vide engendre instantanément un report de poids sur les épaules.
Ce changement d’équilibre par surcharge soudaine de l’avant-main ne peut être qu’au
détriment des possibilités de « détente » du cheval, car il devra alors, par une brusque et
forte battue des antérieurs, faire monter ses épaules, faute de quoi sa trajectoire serait
légèrement aplatie, son sommet moins haut.
Il est mécaniquement évident qu’un cheval reportant du poids sur ses épaules à l’abord de
l’obstacle, en raison d’une brusque mise dans le vide succédant à un certain appui :
• soit aura une trajectoire moins haute, avec le risque de faute que cela comporte ;
• soit devra faire un effort musculaire supérieur pour compenser ce changement
d’équilibre.
Nous en concluons que la descente de main, c'est-à-dire la mise dans le vide à l’abord de
l’obstacle ou juste avant la prise de battue, est à proscrire formellement si le cheval n’est
pas auparavant parfaitement léger. Bien entendu, nous parlons de façon générale, pour
des cas normaux. Celui du cheval en défense est différent. Si pour une raison quelconque
(manque de dressage ou excitation soudaine), un cheval à l’abord de l’obstacle, oppose
tout à coup des résistances aux actions de main de son cavalier, il en résulte une
contraction de toute l’encolure avec sa fatale répercussion sur l’épine dorsale. Ce cheval,
braqué, bloqué dans ses reins, commettra presque immanquablement la faute. Bien
entendu, il est alors préférable, plutôt que de continuer à lutter avec lui, de le mettre
franchement dans le vide. Retrouvant la liberté de son balancier, l’animal pourra
peut-êtreéviter cette faute quasi certaine, par une brutale battue des antérieurs.
Mais il s’agit là de sauts « en catastrophe » ne rentrant pas dans le cadre d’une étude de
saut normal.
La mise dans le vide ne peut donc se concevoir qu’avec un cheval se soutenant lui-même,
ou au minimum trois foulées avant l’obstacle, afin que le cheval ait le temps matériel de
rétablir son équilibrage brusquement changé par la descente de main.
Certains cavaliers disent : « Il faut mettre le cheval dans le vide durant le saut, afin qu’il se
serve de son dos. » Nous estimons que cette croyance est une erreur découlant d’une
relative méconnaissance des lois psychologiques. Qu’un cheval dans le vide puisse
mécaniquement basculer (ou s’arrondir), la chose est évidente. Que la mise dans le vide
l’incite à allonger son encolure pour basculer (ou s’arrondir), ne nous semble pas vrai.
Il ne faut jamais oublier la relative fragilité des commissures des lèvres d’un cheval, sa
répugnance pour tout choc, même léger, sur elles.
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Un cheval qui ne sent plus le contact des rênes hésitera toujours à allonger brusquement
son encolure, dans la crainte de se heurter à la main, de subir une reprise de contact sèche,
voire brutale. Un cheval sautant toujours sans contact peut progressivement prendre
confiance et utiliser son balancier, mais nous pensons qu’il n’y est pas « incité »par cette
mise dans le vide.
Par contre, un cheval sentant le contact des rênes n’a pas cette crainte et n’hésite donc pas
à se servir de son balancier. Ceci, bien entendu – et nous croyons devoir insister – à
condition qu’il sache qu’à tout moment, il peut se servir librement de son encolure; que
toujours la main du cavalier accompagne son mouvement sans le contrarier.
En équitation de saut d’obstacles, il est capital que le cheval se serve du jeu de son
balancier.
Il semble donc primordial qu’il acquière la certitude de pouvoir toujours s’en servir.
Si à toute occasion, sur le plat, le cheval se voit interdire de disposer à son gré de
l’extension de son encolure, s’il sait que ce mouvement va se heurter à une fermeture des
doigts, donc à un choc sur la commissure de ses lèvres, il hésitera longtemps à utiliser son
balancier durant le saut.
Peut-être, à la longe, comprendra-t-il que cette limitation de liberté de son balancier
n’existe que sur le plat ; qu’il peut s’en servir à son gré durant le saut. Peut être. En tout état
de cause, le cavalier n’aura rien fait pour aider cette compréhension. Par contre, si chaque
fois qu’un cheval, à toutes les allures, effectue de lui-même une extension d’encolure, le
cavalier, ouvre toujours les doigts pour accompagner souplement le mouvement, alors le
cheval aura une confiance totale dans la main de l’homme et retrouvera la même liberté, la
même souplesse d’encolure que lorsqu’il est en liberté.
Le contact léger des rênes durant le saut, non seulement n’empêchera pas ce cheval de se
servir de son balancier pour basculer mais, de surcroît, il ne craindra pas une reprise de
contact trop sèche.
Nous pensons donc que le contact favorise plus l’utilisation du jeu de son balancier par le
cheval que la mise dans le vide. Par l’action des rênes, le cavalier peut inciter, sinon obliger,
son cheval à cette utilisation. Si, sur le plat, l’extension d’encolure est systématiquement
demandée par une élévation de la main, le cheval finit par répondre instinctivement à
cette élévation. C’est le principe des réflexes conditionnés. Si, durant le saut de ce même
cheval, le cavalier, étant en contact, effectue une élévation de main, il obtiendra la même
réaction que sur le plat. Ainsi, par cette extension d’encolure demandée au sommet de la
trajectoire, le cavalier peut provoquer le basculer du cheval.
Lorsque l’animal a effectué ce mouvement un certain nombre de fois, il comprend de luimême qu’en se servant de son balancier pour basculer au dessus de l’obstacle, le saut lui
demande un minimum d’efforts musculaires. A partir de ce moment ce cheval se servira
pleinement de toute son encolure.
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Nous concluons donc qu’il est plus facile d’apprendre à un cheval à utiliser son
balancier si le cavalier peut conserver et doser un contact avec la bouche du cheval
que s’il effectue une descente de main en mettant celui-ci dans le vide.
Beaucoup de cavaliers parlent de chevaux se servant ou non de leur dos. Sauf cas
exceptionnel, ces cavaliers se trompent ; ou, du moins, ils confondent l’effet et la cause.
Si un cheval reste figé dans son rein durant le saut, c’est parce qu’il ne se sert pas de son
balancier. Dès qu’il se sert de celui-ci, automatiquement la ligne dorsale s’incurve. Et ces
cavaliers voient la conséquence : « manque de souplesse du dos », sans comprendre la
raison : « rigidité de l’encolure ». C’est donc en obtenant la souplesse et l’utilisation de
cette dernière que l’on trouvera le jeu de la ligne dorsale, et non en s’obnubilant sur la
musculation de celle-ci.
En compétition, chaque dixième de seconde est précieux ; tout doit être mis en œuvre
pour réaliser les « chronos » les plus rapides. Dans de nombreux cas, le cavalier devra
tourner dès la réception d’un obstacle. Il lui faudra bien alors conserver le contact avec la
bouche du cheval afin d’être en mesure de lui indiquer sur quel pied il doit se recevoir et
commencer au sommet de la trajectoire à l’incurver en fonction du tournant à effectuer.
Bien entendu, un cavalier n’ayant pas l’habitude de ce contact constant durant le saut sera
moins à l’aise, dosera moins bien son action, que celui qui conserve toujours ou presque le
contact.
Enfin, l’habitude de conserver un contact permanent durant le saut avec la bouche du
cheval offre un intérêt supplémentaire très important. Cela s’écarte un peu de notre étude
puisqu’il s’agit de l’aspect pédagogique. Mais nous croyons utile d’en faire mention. Un
cavalier abandonnant le contact durant le saut, se transforme, de la battue à la réception,
en « un paquet transporté » au-dessus de l’obstacle. Il lui faudra beaucoup de temps pour
parvenir à sentir peu à peu le mécanisme du saut. Par contre, un cavalier qui saute en
restant toujours lié à la bouche, épouse, accompagne, vit obligatoirement avec son cheval
tous les mouvements mécaniques de la prise de battue, de la trajectoire, de la réception.
Ce cavalier acquiert une compréhension des lois régissant ces mouvements, bien
plus vite et surtout plus profondément que le cavalier « paquet ».
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Historiquement, cette position est découverte par Caprilli (1868/1907) lorsqu'il recherche
une position économique pour les hommes et les chevaux dans l'équitation de campagne.
Le cavalier en suspension laisse plus de liberté au cheval et intervient le moins possible.
Cette équitation est perçue comme plus naturelle. Les premiers à l'adopter après l'Italie,
sont les russes, et certains anglo-saxons, mais les grandes puissances équestres restent
réservées : France, Allemagne, Autriche-Hongrie.... C'est à partir de 1914 seulement qu'elle
se répand et devient la façon de monter à l'obstacle.
Principes de Caprilli
•
•
•

genoux serrés contre les flancs
assiette donnée par les genoux et les muscles des cuisses
corps incliné vers l'avant, surtout dans la troisième partie du saut

La révolution caprilliste a l'avantage de rompre le cordon ombilical avec l'Equitation de
manège. Les recherches ont continué et la position en suspension est, depuis, devenue
beaucoup plus souple. Les genoux et les cuisses ne doivent pas constituer un moyen de
tenue car ils nuisent au bon équilibre du cavalier.
La bonne position
Comment la juger ? Comment la travailler ?
L'étrivière doit rester verticale : ce point est un des principaux observables utilisés par
les enseignants. Pour ceux qui ont un bon sens de l'observation, il est possible de
percevoir aussi la fermeture du genou, la contraction partielle du cavalier dans ce cas.

La suspension ou l'équilibre sur les étriers
La position en équilibre (sous entendu - sur les étriers) était appelée aussi position en
suspension. Ce terme n'est plus à la mode actuellement, pourtant il est plus adapté car le
cavalier assis est également en équilibre. La position en suspension est la position type du
cavalier à l'obstacle et de l'équitation d'extérieur.
Cette position n'est pas la même que dans la position haute du trot enlevé, quoiqu'en
disent certains manuels ! L'encaissement de la locomotion du cheval se fait par le jeu
souple des articulations basses : hanches, genoux, chevilles. Le cavalier est un petit ressort
posé sur les étriers.
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Pour faire travailler ses articulations au cavalier, l'enseignant se sert d'une série de
barres au sol ou de cavaletti, et les fait passer dans différents équilibres au trot :
• position en équilibre 2 points (position 1)
• position debout sur les étriers le talon descendu (position 3)
• debout sur les étriers sur la pointe des pieds...

Ces deux derniers exercices permettent de bien sentir les flexions de la cheville. Même
pour un cavalier qui ne saute pas, la prise de conscience de l'existence et du
fonctionnement de cette articulation est bénéfique. On voit trop souvent des cavaliers
trotter enlevé en prenant appui sur les genoux, le bas de jambes est fixe ou pas, inerte ou
accroché, mais ne peut plus jouer son rôle.
Attention au dernier exercice, sur la pointe des pieds, où le blocage du genou est très
fréquent, surtout si le cavalier ne tient ni la crinière, ni un collier. Le serrage du genou
entraine le recul du bas de jambes (position 2) : dans le cas d'un jeune cavalier, il va perdre
l'équilibre et tomber sur l'encolure, dans le cas d'un cavalier confirmé il compensera avec
ses adducteurs (cuisses) mais bloquera dans une certaine mesure la locomotion du
cheval (en croyant parfois l'alléger, en plus !) Un autre exercice consiste à faire varier les
positions sur le plat, en se concentrant sur la fixité de la jambe (souplesse et efficacité). Le
cavalier se met en équilibre 2 temps de suite au trot, ou deux foulées au galop, par simple
fermeture et ouverture des genoux. Au fur et à mesure, le cavalier doit pouvoir conserver
ses aides lors du changement de position et sans effort supplémentaire. Le cavalier souple
passe d'une position à l'autre, amortit, compense, annule les variations susceptibles de
gêner son efficacité.

	
  

La science de l'écuyer consiste donc à répartir convenablement le poids sur les quatre colonnes
de support et à conserver cet équilibre.
Toute l'équitation est là !
Équilibre et positions :
La facilité plus ou moins grande avec laquelle le cavalier modifie la répartition du poids sur les
quatre membres pour donner les différentes positions indique le degré d’équilibre du cheval,
c’est-à-dire que
plus le déplacement du poids est facile dans tous les sens, plus l’équilibre est parfait.
En vertu de ce principe on dit que le cheval est " en équilibre " quand de simples indications
suffisent au cavalier pour modifier à son gré la disposition du poids sur ses colonnes de soutien.
Les premiers procédés de dressage ... ont pour but d'élever l'encolure de manière à alléger le
devant,
à rendre facile le reflux du poids d'avant en arrière, et d'arriver ainsi à l'équilibre.
L'élévation de l'encolure ne peut s'obtenir qu'en agissant en même temps sur la tête du cheval.
On ne s'occupe donc pas de la position que peut prendre en commençant cette dernière
partie.
Quand l'encolure se soutient bien, la légèreté à la main se complète par la décontraction de
la
mâchoire, et la tête se rapproche plus ou moins de la verticale.
MECANISME DES ALLURES

Le genou : le nerf de la guerre ?
Avec des étriers raccourcis, indispensable pour monter en suspension, le cavalier
perd en solidité latérale. Masse transporté par une autre masse, il subit les effets de
l'inertie. En équitation rapide (sauts d'obstacles, cross), au cours de laquelle le cheval
peut avoir des mouvements imprévus et imprévisibles, la simple assiette ne suffit
pas, comme en manège. Il faut un fort moyen de tenue pour éviter de tomber lors
des écarts, refus, et autres dérobades. Ainsi, mais en de très rares occasions, le
cavalier aura besoin de fermer les genoux sur son cheval pour assurer sa stabilité.
L'équitation de légèreté.
Dès leur jeune âge, tous les chevaux changent de pied au galop et sautent facilement, mais
quand nous les montons, ils ne savent même plus marcher.
Ce n'est pas, autant qu'on le croit ordinairement, le poids du cavalier qui le gêne ...
La véritable cause de la maladresse du jeune cheval est l'opposition que nous faisons à son
équilibre
en l'empêchant de disposer, comme il le ferait naturellement, du poids de son corps, de
sorte qu'il se raidit et perd ses facultés, de même que la frayeur est la cause de notre
impuissance à savoir nager spontanément comme tous les animaux savent le faire.
L'équilibre est le but de toutes les recherches. le but que l'on doit se proposer, et la légèreté est
la récompense du travail.
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Mécanisme et vitesse
Pour mouvoir son corps à la surface du sol, le cheval déplace ses membres dans un
certain ordre qui caractérise chaque allure, et les différencie.
On distingue les allures naturelles et les allures artificielles :
• Naturelles ou instinctives ; quand le cheval les prend spontanément (pas, trot,
galop) ce sont celle du cheval en liberté.
• Artificielles ou acquises, quand elles sont obtenues par le dressage (airs d’école).
Il y a aussi les allures défectueuses quand, du fait d’une souffrance ou d’une mauvaise
utilisation, les allures s’altèrent.
On classe les allures de plusieurs façons :
1- Allures marchées, lorsqu’il y a toujours au moins un pied au sol (le pas) ;
allures sautées, s’il y a une ou plusieurs périodes de projection (trot, galop).
On qualifie les allures de :
! Belles, bonnes, brillantes quand elles sont énergiques, étendues, harmonieuses ;
! Régulières quand, la vitesse restant uniforme, les foulées sont d’égale étendue ;
! Irrégulières dans le cas contraire.
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CONNAISSANCES THEORIQUEs
C- LE PAS

A- JEU DES MEMBRES

1) Mécanisme- le pas est une allure marchée, symétrique, basculée, à quatre temps
égaux, dans laquelle les quatre membres arrivent successivement à l’appui, en
faisant entendre quatre battues équidistantes.
Si le P.D entame la marche, l’A.D. suit, puis le P.G. et enfin l’A.G.
Les membres se lèvent dans l’ordre de leur poser.
L’encolure, par un mouvement de bascule de haut en bas, et de léger balancement
latéral, attire successivement les épaules en avant : plus son mouvement est prononcé,
plus l’amplitude du pas augmente.
2) Vitesse- La vitesse d’un cheval au pas moyen est de 110 m à la minute environ, ce
qui représente 6 à 7 kilomètres à l’heure.
3) Le pas doit être franc, équilibré, à quatre battues équidistantes bien marquées. Pour
le pas allongé, une extension contrôlée de l’encolure favorise le geste des
antérieurs et l’engagement des postérieurs.
Le pas calme le cheval ; il peut être maintenu longtemps sans fatigue.
4) Les allures utilisées sont le pas rassemblé, le pas moyen et le pas allongé.

Les membres se déplacent grâce aux muscles et se comportent comme des leviers.
Leur action se transmet à la colonne vertébrale.
Pour décrire ce jeu, on associe les membres par bipèdes :
• Antérieur et postérieur : 1 et 2.
• Latéral droit et latéral gauche : 3 et 4.
• Diagonal droit et diagonal gauche : 5 et 6.
Tout en soutenant la masse, lebipède antérieur contribue à la progression :
Il soutient le corps et assure la direction.
Lebipède postérieur assure l’équilibre et la propulsion.

B- DEFINITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-‐
-‐

Empreinte : trace du pied sur le sol.
Battue : bruit produit par le poser d’un ou plusieurs pieds sur le sol.
Poser : instant où le sabot rencontre le sol.
Appui : contact d’un ou de plusieurs pieds avec le sol.
Polygone de sustentation : appui simultané de plusieurs membres sur le sol.
Lever : instant où le sabot quitte le sol.
Soutien : absence de contact d’un, de deux ou trois membres avec le sol.
Projection : période pendant laquelle aucun membre n’est à l’appui.
Temps : durée qui sépare deux battues successives.
Foulée : distance séparant deux posers successifs d’un même membre.
Autre sens : une foulée de trot, une foulée de galop.
Cadence : mesure régulière que le cheval observe dans ses allures.
Elle est propre à chaque cheval dans chaque allure.
Rythme : répétition de mouvements qui se succèdent d’une façon régulière,
caractéristique de l’allure.
Se juger : le cheval se juge lorsque l’empreinte d’un postérieur recouvre celle de
l’antérieur du même côté ;
il se méjuge si elle la dépasse,
il se déjuge si elle reste en deçà.
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D- LE TROT
1) Mécanisme- le trot est une allure symétrique sautée, à deux temps égaux, par
bipèdes diagonaux. Chaque battue est séparée de la suivante par une période de
projection. ( dit temps de suspension).
2) La vitesse- La vitesse varie en fonction de la conformation du cheval : elle est
d’environ 240 mètres à la minute pour des chevaux de selle, ce qui représente 14 à 15
kilomètres à l’heure. Mais certains trotteurs de course peuvent parcourir un kilomètre
en moins de 1’15’’, ce qui représente 48 kilomètres à l’heure.
3) Le trot doit être actif et régulier. Dans les allongements, l’engagement des
postérieurs provoque l’amplitude du geste et l’extension contrôlée de l’encolure.
4) Les allures utilisées sont le trot rassemblé, le trot de travail, le trot moyen et le trot
allongé.
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E- LE GALOP
1) Mécanisme- Le galop est une allure dissymétrique, sautée, à trois temps : le
troisième temps comprend une période de projection.
Une foulée de galop à droite se décompose ainsi :
-‐ Poser du postérieur gauche, commencement du 1er temps,
-‐ Poser du bipède diagonal gauche, commencement du 2e temps.
-‐ Poser de l’antérieur droit, commencement du 3e temps, et période de projection.
Inversement pour le galop à gauche.
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Au galop à droite, le latéral droit prend de l’avance sur le gauche ; autrement dit,
l’antérieur droit sur lequel le cheval galope, est plus longtemps en avant que l’antérieur
gauche.
Inversement pour le galop à gauche.
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D-LES ALLURES ARTIFICIELLES OU DEFECTUEUSES
Proviennent le plus souvent d’une souffrance d’un défaut de conformation, d’une
mauvaise utilisation, ou parfois d’un dressage particulier.
Les principales allures défectueuses liées au pas sont :
- L’amble, qui est un défaut par latéralisation, où le cheval avance par bipèdes latéraux (fig.
1)

L’amble
-‐

2) Vitesse- La vitesse varie en fonction de la conformation du cheval et de son
aptitude. La vitesse moyenne du cheval d’extérieur est de 450 m/mn. Il peut aller de
300m/mn pour les parcours de puissance en CSO ; à 690 m/mn pour le cross d’un
concours complet (CCE).
La plus grande vitesse enregistrée en course dépasse 1000 mètres à la minute.
3) Dressage- Le galop est une cadence régulière. Au galop allongé, l’extension de
l’encolure favorise l’engagement des postérieurs et l’amplitude du geste, sans
changement de cadence.
4) Les allures utilisées sont le galop rassemblé, le galop de travail, le galop moyen et le
galop allongé.
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Le trottinement qui est un défaut par diagonalisation par lequel le cheval avance
par bipèdes diagonaux.

Le trottinement

Les allures défectueuses liées au trot :
- L’aubin du devant, dans lequel le cheval galope des postérieurs et trotte des antérieurs.
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Le traquenard
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Les allures défectueuses liées au galop :
- Le galop désuni, dans lequel le cheval galope à droite du devant et à gauche du derrière
ou l’inverse,
- Le galop rompu qui ne possède plus de période de projection.
	
   - Le galop à quatre temps (fig5), dans lequel le cheval pose son bipède diagonal en deux
temps : antérieur puis postérieur ou l’inverse, au lieu de le poser en un temps.
Les allures défectueuses sont le plus souvent dues à une souffrance ou à une mauvaise
utilisation du cheval.
L’amble est généralement dû à une contraction du dos du cheval dans le pas. Il est assez
difficile d’y remédier sinon par un travail de longue haleine dans la décontraction. L’aubin
se rencontre fréquemment chez les chevaux un peu chauds qui manquent de rondeur
dans leurs allures. Le galop désuni est connu de tous. Il peut avoir de multiples origines
comme la faiblesse d’un coté (le cheval se désunit du postérieur le plus faible quand il
galope de ce coté), le manque de rondeur dans l’allure, une mauvaise école des aides…
Les allures artificielles sont les allures que le cavalier apprend à son cheval.
L’amble est la plus connue, mais on en distingue d’autres comme le tolt, qui est un amble
rompu, apanage des chevaux islandais, et qui possède l’avantage d’être très confortable
pour le cavalier et de pouvoir passer de la vitesse du pas à celle du galop.

L’aubin
- Le traquenard,
appelé aussi trot décousu ou trot désuni, dans lequel le cheval, au lieu de poser les deux
membres diagonaux en un temps, pose le postérieur puis l’antérieur, ou inversement.

Qualité des allures

Le traquenard

Les allures défectueuses liées au galop :
32

	
  

Les qualités des allures sont les caractéristiques d’allures justes ; Comprenez par là
que si votre cheval a des allures défectueuses, c’est qu’il est contracté ou que son dressage
ne s’effectue pas de façon juste. Il faut revoir son travail.
La qualité du pas
Elle se mesure à la franchise des battues qui doivent être – au nombre de quatre- bien
marquées, égales et régulières.
La qualité du trot
Elle se mesure par l’impression d’ensemble, la régularité et l’élasticité des foulées, dues à la
souplesse du dos et au bon engagement des postérieurs, ainsi que par l’aptitude du cheval
à conserver le même rythme et un équilibre naturel, également après une transition d’un
trot à l’autre.
Le trot toujours franc, actif et régulier dans ses battues, doit être entamé sans hésitation.
La qualité du galop
Elle se mesure par l’impression d’ensemble, la régularité, la légèreté « des trois temps »
provenant de l’acceptation de la bride ou (du filet), avec une nuque souple, de
l’engagement de l’arrière-main provenant de l’activité des hanches- ainsi que par
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l’aptitude à conserver le même rythme et un équilibre naturel, également après une
transition d’un galop à l’autre : le cheval devant toujours rester entièrement droit dans les
lignes droites.
Le galop, toujours avec des foulées régulières, cadencées et exécutées dans la légèreté
doit être entamé sans hésitation.
La cadence
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détendue mais harmonieusement arrondie, et que le cheval maintien un contact élastique
avec la main en toute situation.

Chaque allure du cheval possède plusieurs temps. La cadence mesure la régularité des
allures, que ce soit dans une foulée ou entre les foulées.
Modifier la cadence signifie donc faire plus de foulées ou moins de foulées dans un temps
donné, sans indiquer la longueur des foulées ou leur vitesse.
Il y a cependant un lien fort entre vitesse, amplitude et cadence que l’on pourrait résumer
par : vitesse = cadence x amplitudes.
Ainsi l’augmentation de la cadence en conservant l’amplitude ou l’augmentation de
l’amplitude en conservant la cadence va impliquer l’augmentation de la vitesse. L’inverse
n’est par contre pas vrai : l’augmentation de la vitesse peut se traduire par une
augmentation de la cadence et/ou de l’amplitude.
Avoir une cadence régulière permet au cheval de bien s’équilibrer et de rebondir dans ses
allures ce qui lui permet de mieux engager (favoriser l’impulsion) et donc de mieux
répondre aux demandes du cavalier.

Cheval placé
Le terme « placé » provient du fait que la position de la tête du cheval influe sur
l’orientation de son dos, et ainsi sur son aptitude à porter son cavalier. Il faut cependant le
comprendre comme orientation de l’ensemble. En effet, si un cheval correctement orienté
vient se placer, placer le cheval n’oriente pas forcément le dos.
Un cheval « placé » s’arrondit, il monte son dos, ce qui lui permet de « porter » son cavalier.
C’est la première étape vers un équilibre vertical. Le cheval ne va ni trop vite, ni trop
lentement et il se cadence.

Le reculer
Le reculerest une allure marchée, symétrique, rétrograde, à deux temps, par bipède
diagonaux. En liberté les chevaux reculent rarement. C’est pourquoi certains classent cette
allure dans la catégorie des allures spécifiques par opposition aux allures dites naturelles. Il
ya le reculer en liberté et le reculer en dressage.
*Le reculer en liberté: en liberté un cheval peut reculer pour différentes raisons :
- Pour frapper avec ses sabots arrières (ruade),
- Pour appeler à lui un autre cheval qu’il domine,
- Pour se faufiler s’il est attaqué et coincé par devant.
*Le reculer en dressage : le reculer est un mouvement vers l’arrière par foulées diagonales.
Les antérieurs doivent se lever nettement et les postérieurs rester en ligne. Pendant l’arrêt
et l’immobilité précédant le reculer ainsi que pendant le reculer, le cheval doit rester « dans
la main ».
Toute anticipation ou précipitation du mouvement, toute résistance ou défense à la main,
toute déviation des hanches ou paresse des postérieurs, tout trainer des antérieurs sont
des fautes graves.Pour le jeune cheval, il faut donner cette leçon à pied et ne commencer
le travail que quand le cheval recule facilement, droit et léger ; aides diagonales d’abord,
puis quand le cheval a compris et qu’il fait ses premiers pas en arrière, il faut se servir des
deux rênes et des deux jambes.
La mise sur la main du cheval
Placer son cheval indique qu’il doit être sur la main, le cheval est sur la main lorsque la
nuque est le point le plus haut, le chanfrein est en avant de la verticale, l’encolure
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Cheval sur la main
Le cheval placé est en avant des jambes et sur la main. Il a donc de l’impulsion, répond à
vos jambes, tout en étant à l’entière écoute de vos mains, et finalement, à votre entière
disposition. Autrement dit, le cheval sur la main est « celui qui, soumis à la moindre
opposition de main et de jambes, soutient son encolure, place sa tête et dispose son corps
de manière à être dans un équilibre parfait ».
Les défauts d’attitude de la mise sur la main
Il existe trois grands défauts dont le cavalier est toujours responsable :
-‐ Trop enfermé (encapuchonné) : le cheval peut être « cassé » à la troisième
cervicale. L’impulsion ne parvient pas dans la main du cavalier, elle s’échappe par le
haut de l’encolure.
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-‐

-‐

L’appui sur les rênes résultant de la poussée des postérieurs est égal et
confiant.
Ayant cessé de résister dans sa nuque et dans sa bouche, il garde un contact
constant avec la main du cavalier et en accepte toutes les actions sans
résistance.

NOTION SUR LES AIDES
Cheval enfermé (encapuchonné)
-‐

Trop ouvert (au-dessus de la main) : « l’impulsion s’enfuit » par la base du cou, le
cheval lutte contre la main, il résiste, se contracte.

Cheval au-dessus de la main
-‐ Plaqué : il n’avance plus, le dos est creux et
figé. Le cavalier a généralement beaucoup trop de
main !

Cheval plaqué
L’extension de l’encolure est une attitude
étendue de l’encolure, dans laquelle le cheval
avance le bout du nez dans un plan horizontal
(mais pas vers le bas, car il s’agirait alors d’une
descente d’encolure, ce qui n’a plus le même
effet). C’est l’attitude de base, par excellence,
pour décontracter le dos, l’orienter et
harmonieusement assouplir et muscler
l’ensemble de votre monture.

Les aides sont les moyens dont dispose le cavalier pour « communiquer » ou conduire
son cheval : il s’agit du langage des aides.
Il y a :
Les aides naturelles : les mains, les jambes et le poids du corps par l’intermédiaire de
l’assiette.
Les aides artificielles : La cravache, les éperons et la chambrière.
Les aides supplémentaires : les enrênnements.
Les aides artificielles et complémentaires ne substituent pas les aides naturelles mais les
renforcent.
Les jambes agissent sur le corps du cheval par pressions discontinues d’arrière en avant,
elles peuvent être renforcées par la cravache.
Le rôle des jambes est de :
-‐ provoquer ou maintenir (avancer)
-‐ Déplacer les hanches (tourner)
-‐ Incurver son cheval.
Les qualités de bonnes jambes sont d’être :
Descendues : qu’elles soient les plus longues possibles pour envelopper le cheval.
Fixes, contre le corps du cheval sans pour autant être plaquées, afin que les différentes
pressions qu’elles exercent puissent être correctement interprétées par le cheval.
Relâchées, afin qu’elles pendent et fonctionnent sans aucune tension.
Légères car il est inutile qu’elles soient plaquées ou brutales pour être ressenties(un cheval
peut ressentir une mouche posé sur son poil! ).
L’assiette est la qualité qui permet au cavalier de demeurer maître de son équilibre en
toutes circonstances, quelques soient les réactions de son cheval.
Elle est aussi la capacité du cavalier à rester redressé et à se lier avec son cheval à toutes les
allures et quels que soient ses mouvements.
Une bonne assiette nécessite d’être assis profondément dans sa selle, d’être redressé afin
que le haut du corps reste totalement « empilé » au-dessus du bassin. Elle exige la tenue du
dos associé à la souplesse des reins et l’ouverture des hanches, seul moyen de rester en
équilibre tout en accompagnant chaque allure.
A savoir : L’usage des mains et des jambes dépend d’une bonne assiette, qui seule,
permet que mains et jambes ne soient pas un moyen de tenue en selle
L’épaule en dedans
Présentation
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Donc un cheval est sur la main lorsque :
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que le haut du corps reste totalement « empilé » au-dessus du bassin. Elle exige la tenue du
dos associé à la souplesse des reins et l’ouverture des hanches, seul moyen de rester en
équilibre tout en accompagnant chaque allure.
C OANsavoir
N A I :SL’usage
S A N Cdes
E S mains
T H E et
O des
R I Qjambes
U E s dépend d’une bonne assiette, qui seule,
permet que mains et jambes ne soient pas un moyen de tenue en selle
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Présentation
L'épaule en dedans est un exercice de deux pistes dans lequel le cheval se déplace
latéralement,
infléchi de la nuque à la queue. Le cheval se déplace vers le coté extérieur du
	
  
pli, regard porté vers l'intérieur du pli. Elle s'exécute aux trois allures.

Attitude du cheval
Le cheval doit marcher ployé de la nuque à la queue : le degré
d’obliquité doit être de 30 à 45 degrés selon le cheval.
En épaule en dedans, pas trop de pli à l’intérieur, la tête restant
placée haute et fixe.
L’encolure est presque droite, perpendiculaire à l’axe des épaules
du cheval.
Si le cheval se contracte, accepter une tête plus basse, relaxer et
reprendre l’attitude peu à peu.
Les deux épaules sont en dedans et le poids se répartit
également.
Le cheval doit rester harmonieux, décontracté et actif tout au long
de l’exercice.

Les Aides
Buts de l’épaule en dedans
Assouplir le cheval.
Faire baisser les hanches et engager les postérieurs.
Placer le cheval, relever l’avant main.
Soumettre le cheval.
Décontracter le cheval.
Un exercice clé :
"c’est l’aspirine de l’équitation, elle guérit tout" Nuno Oliveira
"l'épaule en dedans est la première et la dernière leçon que l'on doit donner au
cheval" La Guérinière

La main intérieure donne le pli en direction de l’épaule extérieure du cavalier : la rêne
extérieure reçoit toutes les actions de la rêne intérieure.
La jambe intérieure agit à la sangle, la jambe extérieure un soupçon plus en arrière.
Le cavalier garde les épaules parallèles à celles du cheval.
Le corps du cavalier va délicatement à la rencontre du coude extérieur.
Commencer l’épaule en dedans avec les aides intérieures puis, peu à peu passer aux
aux aides extérieures. Dés la deuxième ou troisième foulée, il faut être sur les aides
extérieures, surtout la rêne extérieure. Celles-ci doivent primer comme pour les appuyers,
surtout sur la fin de l’appuyer ou de l’épaule en dedans.
Conseils à suivre
Ne cassez pas l’encolure, contrôlez par la rêne extérieure, la jambe intérieure restant à la
sangle, maintenez l'impulsion et cessez l’action de la jambe dès que le cheval cède.
Elle peut éventuellement lors de l’apprentissage reculer de façon intermittente pour faire
comprendre au cheval l'attitude juste.
Ne laissez jamais le cheval peser sur l’épaule extérieure.
Commencez le pli intérieur plus par la jambe intérieure et moins par la rêne intérieure puis
prenez plus de contact à l'extérieur.
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C O	
   N N A I S S A N C E S T H E O R I Q U E s
Plus de contact de la rêne extérieure entraîne plus d'activité du postérieur externe.
Vous pouvez aider le cheval en faisant passer délicatement le poids de la fesse intérieure
sur la fesse extérieure à chaque foulée.
Si le cheval se contracte, acceptez une tête plus basse, relaxez et reprenez l'attitude peu à
peu.
En perfectionnement :
Augmentez la flexion du cheval lors de la transition épaule en dedans/appuyer/épaule en
dedans.
Sentez le poids du cheval sur le postérieur interne et non sur l'épaule extérieure.
Apprentissage avec un Jeune Cheval
L’épaule en dedans est le premier exercice à enseigner à un jeune cheval dès lors qu’il se
porte en avant calmement et franchement avec un début de cadence.
Etablissez un pas souple, lent, très relaxé, le cheval étant bien incurvé sur le cercle.
Soignez particulièrement le passage du coin.
Entamez le début du grand côté comme si l’on allait demander une volte : légère
ouverture de la rêne intérieure, encadrement par la rêne extérieure, jambe intérieure à la
sangle, jambe extérieure un soupçon plus en arrière.
Au moment où le nez, la nuque, l’encolure puis les épaules commencent à venir à
l’intérieur sur la volte, incitez délicatement le cheval à "glisser" sur le grand côté en
amenant la main extérieure, et presque en même temps la main intérieure, vers l’extérieur
(main intérieure vers l’épaule extérieure du cavalier).
La baguette peut tapoter doucement sur l’épaule intérieure du cheval.
La jambe intérieure à la sangle maintient l’impulsion, la jambe extérieure, légèrement plus
en arrière, contrôle les hanches.
Obtenez quelques pas en épaule en dedans, sortir sur le cercle et récompensez.
Recommencez en augmentant progressivement le nombre de pas.
Agissez de même avec tact tout le long du grand côté.
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En épaule en dedans portez votre attention sur l’épaule extérieure du cheval : le poids du
cheval est sur le postérieur interne.
Au début contentez-vous d’un début de réponse puis peu à peu augmentez le nombre de
foulées puis le degré d’obliquité.
Si des contractions arrivent, sortez sur le cercle, décontractez, travaillez vos passages de
coin et recommencez.
Lorsque que le cheval exécute sans difficulté l’épaule en dedans au pas demandez la au
trot en veillant à la cadence.
Demandez ensuite le long du mur, sur la volte et de la ligne médiane au grand côté
(attention au pli).
Ne demandez pas d’appuyer avant l’apprentissage de l’épaule en dedans.
La jambe isolée
Le travail latéral est destiné à assouplir et à améliorer l’équilibre du cheval. Pour cela le
cavalier va devoir, non plus travailler de façon symétrique, mais au contraire, dissocier
l’action de ses aides. Notamment travailler avec ce que l’on appelle : la jambe isolée.
Comme son nom l’indique, la jambe isolée agit seule et indépendamment de l’autre
jambe. Elle peut agir, notamment, pour déplacer les hanches sur une piste intérieure ou
pour maintenir les hanches sur la piste tandis que le cavalier déplace les épaules du cheval
sur une piste intérieure. Dans le premier cas, on parle d'un mouvement de hanches en
dedans et dans le second d'une épaule en dedans. Pour réaliser ces exercices, le cavalier va
donc devoir dissocier ses actions de jambes et les coordonner entres elles. Durant cette
leçon, il faut rappeler quelques principes de base pour permettre au cavalier de réaliser les
bons mouvements et de faciliter la bonne compréhension du cheval.
La cession a la jambe
Suite logique de travail à la jambe isolée, la cession à la jambe va mobiliser les épaules et
les hanches du cheval dans un mouvement en avant et latéral.

Mes conseils :
N’oubliez jamais lors de cet apprentissage le grand principe de Beudant "demander peu,
demander souvent, récompenser beaucoup."
Au début, ayez la main intérieure écartée et haute, des mouvements de mains amples, un
pli accentué, une main extérieure également haute.
Agissez avec beaucoup de douceur.
Ne cherchez pas à trop placer.
En abordant les coins, avant l’épaule en dedans, servez-vous de la baguette à l’épaule
intérieure.
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Les aides
Définitions et objectifs
C'est un mouvement dans lequel le cheval se déplace latéralement,
sans incurvation, mais avec un léger pli externe, dans un
mouvement en avant continu.
Engendré notamment par une jambe isolée extérieure par rapport
au déplacement, le cheval se dirige donc du côté opposé à l'action
de jambe.
Par conséquent, une cession à la jambe gauche correspond à un
déplacement latéral vers la droite. Et inversement pour la cession à
la jambe droite, le cheval se déplace vers la gauche.

Cas d'une cession à la jambe sur une oblique :
L'idée générale est de décaler les épaules vers ce point
d'arrivée, en ramenant également les hanches par l'action de
la jambe isolée extérieur (gauche pour la cession à la jambe
droite, ou jambe droit pour la cession à la jambe gauche).

Effectuée sur une diagonale, le corps du cheval reste parallèle à la
piste de départ légèrement précédé des épaules. Réalisée le long de
la piste, le corps du cheval prend un angle d'environ 35° par rapport
à celle-ci.
Cet exercice à plusieurs objectifs :
- Engager latéralement le postérieur extérieur sous le corps du
cheval

o

La rêne intérieure canalise le déplacement de
l'épaule interne

o

La rêne extérieure "pousse" les épaules dans la
direction visée

o

La jambe interne, par rapport au déplacement,
restent à la sangle et conserve l'impulsion

o

La jambe externe agit en jambe isolé, en arrière de la
sangle, dans le but de pousser le cheval vers la
direction désirée, et ainsi engager le postérieur sous la
masse

o

Le poids du corps est mis légèrement à l'extérieur,
dans la direction du mouvement

o

L 'assiette accompagne le mouvement et le buste
ainsi que le regard du cavalier s'orientent dans la

o

direction du mouvement

- Augmenter l'amplitude des épaules du cheval
- Augmenter la décontraction
- Améliorer la cadence
- Assouplir toute la ligne du dessus
le cheval doit rester droit avec un léger pli vers le côté
externe (par rapport mouvement)
Les épaules du cheval doit toujours précéder les hanches, sinon,
on dit que le cheval s'entable.

Cas d'une cession à la jambe le long de la piste :
L'idée générale est de sortir les hanches par l'action de la
jambe isolée extérieur (gauche pour la cession à la jambe
droite, ou jambe droit pour la cession à la jambe gauche) en
gardant le cheval droit et en maintenant les épaules sur la
piste vers ce point d'arrivée.
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L'impulsion est très importante afin de conserver le cheval en avant et ne pas
outrepasser le mouvement longitudinal par rapport au mouvement latéral.

	
  

o

La rêne intérieure canalise le déplacement de
l'épaule interne

o

La rêne extérieure évite que les épaules s'échappent.

o

La jambe interne, par rapport au déplacement,
restent à la sangle et conserve l'impulsion

o

La jambe externe agit en jambe isolé, en arrière de la
sangle, pour décaler les hanches du cheval et ainsi
engager le postérieur sous la masse

o

Le poids du corps peut être mis très légèrement à
l'extérieur, dans la direction du mouvement

o

L 'assiette accompagne le mouvement et le buste
ainsi que le regard du cavalier restent bien orientés
dans la direction du mouvement

Chaque foulée de cession à la jambe doit débuter par le déplacement des épaules
puis celui des hanches grâce à la jambe isolée.
Le pli de l'encolure doit être léger et ne pas se transformer en torsion, qui révèleraient une
non-obéissance autre part de la part du cheval.
Le cheval, ses muscles
Les principaux muscles sollicités sont
alternativement les abducteurs (qui
écarte un segment de l'axe du corps),
et lesadducteurs (qui ramène un
segment vers l'axe du corps) à la fois au
niveau des postérieurs que des
antérieurs.
Légende des muscles : jaune = muscles
abducteurs
vert = muscles adducteurs
bleu = muscles extenseurs
rouge = muscles fléchisseurs

Problèmes fréquemment rencontrés
Le cheval n'avance plus lors d'une cession à la jambe
Dans ce cas, le mouvement latéral a pris le pas sur l'impulsion et le
mouvement en avant. Plusieurs choses peuvent en être la cause :
o

Le cheval est en sous-impulsion lorsqu'il entame l'exercice, le cheval doit
être "devant les jambes du cavalier". En effet, comme dans tout exercice, il
faut privilégier l'impulsion

o

Les mains agissent trop par rapport aux actions de jambes, ou à
l'impulsion du cheval. C'est alors une faute de mains, le dosage des aides est
important, tout comme l'accord de celle-ci entre-elles.

o

C'est une mauvaise réponse ou une absence de réponse aux jambes,
externe et/ou interne, qui oblige le cavalier à pallier ce défaut par une action
de mains plus importante. Cependant, sa conséquence majeure est une
perte d'impulsion. Avant d'entamer cet exercice, le cheval doit parfaitement
répondre aux jambes. Il faut alors recommencer les exercices de jambe
isolée de base.

Conseils à retenir
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Les hanches du cheval précèdent le mouvement
Dans la plupart des cas, le dosage des aides n'est pas proportionné. En
effet, l'action de la jambe externe (par rapport au déplacement) est trop
importante, ce qui entraîne le cheval à s'entabler. Le cavalier doit agir plus
légèrement et trouver le bon dosage par rapport au cheval sous la selle.
Parfois, cela peut résulter de la fuite du cheval à la jambe du cavalier,
ou à l'exercice en lui-même. Le cheval doit être remis dans le calme en
repassant la cession à la jambe à une allure inférieure. On peut également
passer à un autre chose pendant quelques minutes afin de ne pas braquer le
cheval et ne pas le pousser au-delà de sa capacité d'attention. L'exercice sera
repris par la suite.
Le cheval fuit vers l'avant sans mouvement latéral
Accélérer et/ou se durcir dans la bouche sont des "fuites" de l'exercice, résultant d'une
méconnaissance du cheval, d'une incompréhension de la demande, ou encore d'une
anticipation de l'exercice.

EQUITATION
EQUITATION PRATIQUE
PREPARATION AUX EXAMEN FEDERAUX FARIS 3 ET FARIS 4 « Cheval »

L’INITIATION AU FARIS 3
A quel public s’adresse-t-on ?
Initiation
On trouve dans cette catégorie « cheval » des cavaliers de tous les âges : des
préadolescents à partir de douze ans, jusqu’à des adultes. On regroupe ces pratiquants
dans le même créneau horaire parce qu’à ce niveau, ils ont tous, tout âge confondu, la
même difficulté à vaincre leurs appréhensions. Le futur enseignant doit toujours avoir
présent à l’esprit que ses élèves, d’une part, ne savent pas comment se tenir pour éviter de
tomber, d’autre part, ne peuvent pas, ou très peu, diriger leur monture.
Ils sont très dépendants du moniteur et attendent que celui-ci les aide à trouver les bonnes
attitudes par des exercices de mise en situation adaptés ; il faut entendre par l’expression
« situation adaptée » un plan de séance présentant quelques difficultés savamment dosées
pour être accessibles après quelques répétitions. Les exercices proposés ne doivent être ni
trop faciles, ni trop difficiles, tout en restant en rapport avec le niveau de pratique des
cavaliers. Ne demandez pas à des débutants de faire un départ au galop à partir du pas ,
même si cette méthode est plus confortable qu’en partant du trot. Elle est irréaliste car elle
suppose une dissociation de l’emploi des jambes : jambe de position et jambe d’impulsion
que votre public, quelque soit son âge, est incapable de comprendre puisqu’il ignore
quelle est la fonction principale des jambes.
Les attentes des pratiquants
Il s’agit du même public que pour l’initiation c'est-à-dire des préadolescents, des
adolescents et des adultes dont les heures de cours sont différenciées en deux créneaux
horaires bien distincts. En effet, les jeunes ont beaucoup plus d’énergie à dépenser : ils
veulent galoper, sauter, accomplir des performances surtout pour les garçons. Alors que
les adultes sont plus posés, prennent d’avantage le temps de bien comprendre les mises
en situation proposées par l’enseignant afin de progresser à leur rythme. Maintenir ces
deux publics si différents dans un même groupe crée immanquablement une distorsion
entre les demandes des uns et les attentes des autres.
Les jeunes s’ennuient dans un cours trop lent à leur goût, alors que les adultes ne
parviennent pas à suivre une progression trop rapide, qui ne tient pas compte de leurs
appréhensions. A plus ou moins long terme, le nombre d’inscrits dans ce cours diminue
parce que tous veulent changer de groupe pour être avec des gens de leur âge qui ont les
mêmes motivations.
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A quel public s’adresse-t-on
L’âge des pratiquants évolue
L’âge des jeunes pratiquants commence à évoluer vers l’adolescence. Ils ont toujours une
énergie débordante à dépenser, mais la poussée de la croissance de la puberté entraine
une plus grande fatigabilité. Il est possible de leur demander des efforts soutenus de
courte durée, entrecoupés de pauses que l’on consacre aux commentaires de l’exercice
qui vient d’être effectué. C’est aussi une période difficile pour les jeunes : ils manquent de
confiance en eux, ils savent ce qu’ils ne veulent pas avant de savoir ce qu’ils veulent. Ils
alternent les phases de progression rapide avec les périodes de régression : il faut en tenir
compte et adapter votre enseignement dans le sens où il vous faudra, plus que jamais, être
capable de complexifier ou de simplifier les tâches proposées afin que chacun puisse
progresser à son rythme. De plus, ils remettent vite toute autorité en cause.
Cependant, l’adolescence est le moment où les jeunes sont en recherche de compétences
techniques. C’est maintenant que l’on peut leur faire découvrir des sensations nouvelles et
que l’on peut préciser des détails techniques, comme les aides du départ au galop sur le
bon pied. Pour être bien intégré dans le groupe, en tant qu’adulte, il faut qu’ils vous
considèrent comme un des leurs, sans excès de familiarité.
Mais, il n’est pas souhaitable que le moniteur s’implique trop dans ses relations avec les
jeunes car cela amène, à plus ou moins long terme, un manque de respect à l’égard du
responsable que vous êtes.
La diversité des demandes
On peut trouver des publics très diversifiés à ce niveau de pratique. Il y a ceux qui
envisagent de commencer la compétition pour eux le Faris3 est l’examen qu’il ne faut pas
rater. Le plus souvent ce sont les jeunes. Certains veulent devenir propriétaires et
attendent patiemment d’avoir acquis suffisamment de connaissances, tout en espérant
continuer à progresser avec leur propre cheval. On trouve là des jeunes et des adultes.
D’autres encore viennent au centre équestre pour y passer un moment de détente.
Ils apprécient la bonne ambiance générale et, pour eux, l’obtention des brevets fédéraux a
une importance tout à fait secondaire. Cependant, ils cherchent quand même à progresser
et le fait de réussir ne les laisse pas indifférents, loin s’en faut.
Ce sont les adultes.
Quelles sont les compétences requises ?
On entend par compétences requises, les habiletés motrices pour être admissible au FARIS.
Nous nous intéressons à la partie « équitation », « soins », et « connaissances » puisque
l’enseignant est présent dans les écuries, avant et après le cours, pour expliquer comment
mettre un licol, desseller et débrider. Il peut aussi pendant ces moments-là, évoquer les
connaissances théoriques du programme du FARIS sans les inclure dans la fiche
pédagogique.
Tout d’abord, un aspect de l’apprentissage souvent négligé par manque de temps est le
montoir.
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Il ne faut pas hésiter au début des premières séances à montrer à chacun de vos élèves la
façon la plus rapide et la plus efficace de se mettre en selle. Assurez-vous avant de faire
une démonstration, que vous n’avez pas pris de mauvaises habitudes comme celle qui
consiste à mettre la cravache dans la botte ! C’est un détail qui a l’air insignifiant, mais
pensez que vos élèves prennent exemple sur vous et vousimitent dans tout ce que vous
faites. Aidez-les, un par un, à mettre votre démonstration de montoir en pratique, puis
régler les étriers d’une longueur telle qu’ils puissent se sortir du siège de la selle sans
raccourcir les étrivières à l’excès en leur mettant « les genoux sous le menton ». Trop longs
ou trop courts, les étriers posent des problèmes d’équilibre auxquels vos cavaliers ne
savent pas faire face.
Vous consacrez beaucoup de temps sur une séance à cet apprentissage, (environ 20 ou 25
minutes) en fonction du nombre de cavaliers. Mais il ne faut pas chercher à s’en dispenser
car les bonnes habitudes prises dès le départ représentent un gain de temps dans la
progression.
Au pas :
La prise de contact avec le cheval
Au trot :
La découverte de l’allure
L’apprentissage	
  du	
  trot	
  est	
  une	
  période	
  difficile	
  pour	
  le	
  débutant	
  qui	
  prend	
  conscience	
  des	
  secousses	
  
liées	
   à	
   l’allure	
   sans	
   pouvoir	
   les	
   diminuer	
   ni	
   les	
   contrôler.	
   L’enseignant	
   a	
   pour	
   tâche	
   d’améliorer	
   le	
  
confort	
  de	
  ses	
  élèves	
  en	
  leur	
  expliquant	
  le	
  mécanisme	
  du	
  trot	
  enlevé	
  :	
  un	
  temps	
  en	
  équilibre	
  sur	
  les	
  
étriers,	
  un	
  temps	
  assis	
  dans	
  la	
  selle.	
  Pour	
  ce	
  faire,	
  vous	
  placez	
  vos	
  élèves	
  en	
  reprise	
  au	
  trot,	
  puis	
  vous	
  
comptez	
   à	
   haute	
   voix,	
   en	
   marquant	
   le	
   rythme	
   d’allure	
  :	
   1	
  ,	
   2	
   en	
   précisant	
   qu’à	
   chaque	
   fois	
   que	
  
revient	
   le	
   chiffre	
   1	
   ,	
   vos	
   cavaliers	
   doivent	
   être	
   en	
   équilibre	
   sur	
   leurs	
   étriers.	
  Au	
   début,	
   ils	
   calquent	
  
leurs	
   mouvements	
   sur	
   votre	
   voix	
   et	
   parviennent	
   approximativement	
   à	
   suivre	
   le	
   rythme	
   du	
   trot	
  
enlevé.	
  Mais	
  dès	
  que	
  vous	
  cessez	
  de	
  compter,	
  ils	
  recommencent	
  à	
  se	
  taper	
  les	
  fesses	
  dans	
  a	
  selle	
  !	
  
	
  Expliquez-‐leur	
  qu’ils	
  peuvent	
  compter	
  les	
  deux	
  temps	
  du	
  trot	
  à	
  haute	
  voix	
  pour	
  eux-‐mêmes	
  afin	
  de	
  
ne	
   plus	
   dépendre	
   de	
   vous.	
   N’hésitez	
   pas	
   à	
   leur	
   demander	
   de	
   tenir	
   la	
   crinière	
   un	
   peu	
   en	
   avant	
   du	
  
garrot	
   du	
   cheval	
   pour	
   pallier	
   les	
   problèmes	
   d’équilibre	
   qui	
   ne	
   manqueront	
   pas	
   de	
   surgir.	
   Vous	
  
préserverez	
   ainsi	
   le	
   dos	
   et	
   la	
   bouche	
   de	
   votre	
   cavalerie.	
   Il	
   faut,	
   bien	
   sur,	
   reprendre	
   cet	
   exercice	
   à	
  
chaque	
   séance	
   jusqu’à	
   ce	
   qu’il	
   soit	
   acquis	
   et	
   devienne	
   automatique.	
   N’oubliez	
   surtout	
   pas	
   de	
  
ménager	
   des	
   pauses	
   car	
   vos	
   cavaliers	
   n’ont	
   pas	
   votre	
   endurance	
   et	
   fatiguent	
   vite.	
   Vous	
   pouvez	
  
complexifier	
  la	
  tâche	
  en	
  leur	
  demandant	
  de	
  trotter	
  enlevé	
  en	
  vous	
  regardant	
  ou	
  en	
  lâchant	
  la	
  crinière	
  
du	
  cheval.	
  Si	
  vous	
  le	
  pouvez,	
  choisissez	
  une	
  aire	
  d’évolution	
  restreinte	
  pour	
  éviter	
  	
  que	
  les	
  chevaux	
  
ne	
  jouent	
  les	
  uns	
  avec	
  les	
  autres,	
  ce	
  qui	
  effraie	
  les	
  débutants.	
  Là	
  encore,	
  vous	
  gardez	
  vos	
  élèves	
  en	
  
reprise	
   pour	
   supprimer	
   les	
   problèmes	
   de	
   direction	
   et	
   leur	
   permettre	
   de	
   se	
   concentrer	
   sur	
   leur	
  
équilibre	
  
	
  	
  	
  Marcher	
  au	
  trot	
  suite	
  à	
  une	
  action	
  de	
  jambes	
  suppose,	
  comme	
  pour	
  marcher	
  au	
  pas,	
  que	
  le	
  cavalier	
  
ait	
   compris	
   l’emploi	
   des	
   aides	
   pour	
   susciter	
   le	
   passage	
   à	
   l’allure	
   supérieure,	
   en	
   gardant	
   les	
   mains	
  
basses.	
   La	
   difficulté	
   se	
   situe	
   dans	
   l’entretien	
   de	
   l’allure	
  :	
   vos	
   cavaliers	
   ne	
   pourront	
   utiliser	
   leurs	
  
jambes	
  à	
  bon	
  escient	
  que	
  lorsqu’ils	
  auront	
  un	
  équilibre	
  suffisant	
  au	
  trot	
  enlevé.	
  On	
  ne	
  peut	
  résoudre	
  
qu’une	
  seule	
  difficulté	
  à	
  la	
  fois	
  !	
  	
  	
  
	
  Dans	
  la	
  fiche	
  pédagogique,	
  vous	
  pouvez	
  concilier	
  les	
  deux	
  compétences	
  en	
  proposant	
  des	
  temps	
  de	
  
trot	
   plus	
   ou	
   moins	
   longs,	
   tout	
   en	
   expliquant	
   comment	
   revenir	
   au	
   pas.	
   Rares	
   sont	
   ceux	
   qui	
   ne	
   se	
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E	
   q u i t a t i o n p r a t i q u e
penchent	
  pas	
  en	
  avant	
  lors	
  des	
  transitions	
  montantes	
  ou	
  descendantes.	
  N’ayez	
  pas	
  peur	
  de	
  répéter	
  
qu’il	
   faut	
   regarder	
   droit	
   devant	
   soi	
   et	
   attendre	
   la	
   nouvelle	
   allure	
   sans	
   agiter	
   les	
   jambes	
   ou	
   les	
   mains.	
  
C’est	
   en	
   répétant	
   que	
   vous	
   verrez	
   les	
   progrès	
   apparaitre.	
   Si	
   tout	
   se	
   passe	
   bien,	
   envisagez	
   des	
  
transitions	
  plus	
  précises	
  en	
  restant	
  dans	
  une	
  zone	
  large	
  et	
  bien	
  délimitée	
  avec	
  des	
  plots	
  par	
  exemple.	
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Au galop :
L’apprentissage du galop intervient plus tardivement lorsque les cavaliers prennent de
l’assurance au pas et au trot enlevé. Il convient de l’aborder avec prudence en plaçant vos
cavaliers au pas sur la piste, s’ils sont nombreux. Expliquez-leur les aides à employer pour
partir au galop sans entrer dans les détails de perte ou de prise d’équilibre pour le cheval ;
cela n’a aucune importance à ce niveau.
N’hésitez pas à leur demander d’exagérer le mouvement du buste vers l’arrière dès le
début du galop et de tenir le pommeau de la selle. Vous les placez ainsi dans un équilibre
limitant les risques de chutes en préservant le dos et la bouche des chevaux.
Au début, faites- les toujours galoper individuellement pour des raisons de sécurité.
Si certains ne le souhaitent pas, proposez-leur de regarder les autres exercer leurs talents,
et s’ils changent d’avis, laissez-les essayer.
Dans votre fiche pédagogique, vous introduisez le premier contact avec le galop en fin de
séance. Prévoyez quand même le temps nécessaire pour que chacun puisse galoper au
moins une fois.
Ladécouverte
découverte
saut
d’obstacles
La
dudu
saut
d’obstacles
L’apprentissage de la position en équilibre sur les étriers est aisé pour les cavaliers car elle
est moins exigeante musculairement qu’au trot. Cependant, les deux sont à inclure dans la
détente spécifique d’une séance de saut d’obstacles, avant même de commencer à sauter.
Il faut que les cavaliers aient le temps nécessaire pour se remémorer la position qu’ils
pensent être la meilleure, et vous, le temps de la corriger si par le plus grand des
hasards,elle n’était pascorrecte ! Vous pouvez réunir ces deux compétences sur une même
fiche pédagogique en faisant franchir un cavaletti d’environ 50 centimètres de haut, pas
plus, sur la piste, précédé d’une barre d’appel au sol à 2,20 mètres.
Ce dispositif s’aborde au trot en matérialisant avec des plots le tournant précédent
l’obstacle de façon à ce que la ligne d’abord ne soit pas trop longue ; 10 à 15 mètres
suffisent amplement et les chevaux n’ont pas le temps de « charger » la barre.
La réception du saut est souvent suivie d’un temps de galop idéal pour la recherche de
l’équilibre sur les étriers. Si, après quelques sauts, le cheval ne galope plus, ne relevez pas la
cote du croisillon, placez-en un identique à deux foulées (7,50 mètres) ou à trois foulées
	
  
(11 mètres).
Vous relancerez ainsi le galop entre les sauts, en renforçant l’équilibre de vos
	
  
cavaliers sans leur faire prendre les risques liés aux sauts plus importants.
de façon
imagée
(c’est
le plus
efficace)indéterminée,
la meilleure façon
de s’asseoir
suivre les
Le croisillon
isolé
peut se
franchir
à distance
en répartissant
vospour
cavaliers
Pensez
corriger
les défautsou
desiposition
ded’évolution
vos cavaliers
sur la mouvements
piste afin qu’ilsdenel’allure.
se gênent
pas à; s’ils
sont nombreux
votre aire
est avant
qu’ils
ne deviennent
de mauvaises
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difficiles
à changer
la suite
: dos droit,
réduite,
faites
deux groupes
pour plus
de clarté.
Par contre,
la par
ligne
s’effectue
talons plus bas
que
pointes
de pied, etc.
individuellement
dans
unles
souci
de sécurité.
Là, plus que
lesau
problèmes
de direction
sont l’appréhension
à éviter si vous voulez
vosaélèves
La découverte
de jamais,
l’assiette
galop intervient
lorsque
liée à que
l’allure
se concentrent
leur
assiette. la plupart du temps. Il ne faut pas hésiter à expliquer
disparu.
C’est un cap sur
facile
à franchir
Mais, pour gagner du temps, faites-les galoper collectivement.
Cela doit devenir progressivement possible, en ménageant des pauses fréquentes car la
	
  
fatigue engendre des contractions nuisibles à la correction de la position.
Il est possible, afin de faciliter l’acquisition de l’assiette, de rallonger les étrivières d’un trou
afin de permettre aux jambes de descendre en favorisant la souplesse et le liant. N’abusez
pas de la longueur des étrivières, parce qu’à ce niveau, les étriers constituent encore un

talons plus bas que les pointes de pied, etc.
Là, plus que jamais, les problèmes de direction sont à éviter si vous voulez que vos élèves
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se concentrent sur leur assiette.
Mais, pour gagner du temps, faites-les galoper collectivement.
Cela doit devenir progressivement possible, en ménageant des pauses fréquentes car la
fatigue engendre des contractions nuisibles à la correction de la position.
Il est possible, afin de faciliter l’acquisition de l’assiette, de rallonger les étrivières d’un trou
afin de permettre aux jambes de descendre en favorisant la souplesse et le liant. N’abusez
pas de la longueur des étrivières, parce qu’à ce niveau, les étriers constituent encore un
point d’ancrage de l’équilibre. Ne prenez pas le risque qu’ils les perdent involontairement,
à une allure où l’aisance n’est pas acquise, sous peine de chutes inutiles et douloureuses.
Évidemment est possible, pour plus d’efficacité, de prévoir dans votre fiche pédagogique
de concilier les changements d’allure et le développement de l’assiette, en étant attentifà
ce que les cavaliers ne se penchent pas en avant au passage des transitions montantes ou
descendantes ; le changement d’allure amène un renforcement de l’équilibre assis.
Évidemment, vous n’obtiendrez pas le résultat escompté en une seule séance, mais vous
pouvez développer des sensations qui seront améliorées et consolidées pendant toute la
préparation du FARIS.
Entretenir le galop suppose que l’équilibre assis soit déjà une capacité, à améliorer bien
sûr, mais suffisamment stable pour que les jambes puissent agir efficacement à la sangle
en contrôlant l’impulsion afin de rester au galop. Désormais, c’est le cavalier qui choisit le
moment du départ au galop, la durée pendant laquelle il maintient volontairement
l’allure ; s’il y a retour au trot, ce sera une transition souhaitée, enfin la plupart du temps !
En extérieur :
Les premières sorties
Vous introduisez ici une nouveauté : le terrain varié. C’est une étape importante dans la
progression puisque pour la première fois, vos cavaliers sortent du manège ou de la
carrière. Il faut l’aborder avec prudence car les dénivellations entrainent une accélération
de l’allure et parfois, un mouvement de gaité de la part du cheval. Si vous disposez d’un
espace clos, de dimensions raisonnables permettant de ne pas perdre vos cavaliers de
vue, vous pouvez rester à pied et diriger votre séance dans les conditions habituelles.
Bien entendu, il ne s’agit pas encore à ce niveau, de franchir des cavaletti en extérieur,
mêmes isolés. Vos cavaliers ont assez à faire pour adapter leur équilibre dans les descentes
puisqu’il leur faut redresser le buste en restant au trot enlevé afin de compenser les
déclivités du terrain. En général, vous pouvez les faire évoluer à titre individuel en donnant
des consignes sur les sens de franchissement des montées ou des descentes, dans le but
d’éviter les télescopages. Vous placerez donc en montées les dénivellations les plus
importantes pour faciliter la recherche d’équilibre.
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Lors du premier contact avec le terrain varié, évitez de les faire galoper, sécurité oblige.
Vous êtes bien placé pour savoir que le galop fait « chauffer » les chevaux, alors, n’oubliez
jamais que vous avez affaire à un public dont l’équilibre est encore incertain. Par
conséquent, chuter dans une descente est douloureux et impressionne défavorablement,
parfois pour longtemps.
Conserver l’allure en extérieur n’est pas véritablement une nouveauté, puisqu’il a déjà été
évoqué précédemment sous la forme du maintien de l’allure. On parle maintenant de
conserver une allure donnée en contrôlant la vitesse de celle-ci afin que le cheval ne
s’échappe pas vers l’allure supérieure. Vous pouvez l’appliquer à l’abord de sauts isolés, en
manège ou en carrière, et sur le plat en terrain varié.
Afin de préserver la cavalerie, apprenez à vos cavaliers à raccourcir légèrement leurs rênes,
à se redresser en fermant plus ou moins fort les doigts sur les rênes sans que les jambes ne
partent en avant.
De plus, vous pouvez organiser des promenades, si vous disposez d’un lot de chevaux
calmes en extérieur. Vous vous placez, vous-même à cheval, en tête du groupe et vous
choisissez un responsable que vous chargerez de la mission de rester en fin de reprise.
Celui-ci s’assurera que tout le monde suit la promenade sans problèmes et vous avertira,
en cas de difficultés. C’est un rôle extrêmement valorisant pour celui à qui vous le confiez ;
soyez sur qu’il le remplira sans faillir !
Comment remédier aux difficultés de mise en œuvre liées à la superficie de l’aire
d’évolution ?
Dans les changements d’allure à volonté, la principale difficulté de mise en œuvre que
vous rencontrerez sera le manque d’espace, surtout si vos cavaliers sont nombreux.
Très fréquemment dans les clubs, vous aurez à partager le manège ou la carrière avec un
autre enseignant, lui- même responsable d’un cours. Mais cela n’a pas d’importance ;
après avoir établi une ligne de séparation entre les deux groupes, vous matérialisez les
zones dans lesquelles vous souhaitez voir des transitions montantes ou descendantes.
Arrêtez vos cavaliers autour de vous et expliquez-leur ce que vous voulez qu’ils fassent,
sans oublier de rappeler les aides à employer. Puis, placez-les en reprise, au pas, en piste
intérieure à une main que vous choisissez ; demandez-leur de se suivre du regardet, à tour
de rôle, envoyez-les dans la zone de transitions.

52

	
  

	
  

Equitation pratique

	
  

1. La place de l’enseignant.
2.Cavalier réalisant une transition.
3. Cavaliers en attente d’effectuer une transition.
Le premier part sur la piste, fait ses transitions et vient se remettre au pas en piste
intérieure. Le suivant se prépare en attendant que le précédent ait terminé l’exercice et à
son tour, part sur la piste et ainsi de suite, jusqu’à ce que le dernier soit passé. De cette
façon, vous obtiendrez un maximum de répétitions pour chaque cavalier dans le temps
que vous aurez prévu, ceci sans temps mort ni ennui. De plus, vous économiserez votre
cavalerie. Placez-vous dans un coin du manège ou de la carrière, de façon à voir comment
sont réalisées les transitions sans perdre de vue l’ensemble de la reprise.
Pour les exercices de conduite au pas, dans un espace restreint, imaginez une serpentine
en matérialisant les boucles avec des plots. Expliquez le tracé à suivre en vous attachant à
corriger davantage les éventuels défauts d’emploi des aides. Il est aussi possible de diviser
votre groupe en deux demi-reprises que vous ferez évoluer sur des cercles tangents en
changeant de main sur la diagonale pour chaque demi-groupe.
De même, vous pouvez les faire changer de cercle par une courte ligne droite en quittant
leur demi-groupe pour venir s’intégrer dans l’autre demi-groupe. Dans une séance, ne
choisissez qu’une seule mise en situation que vous traiterez en une dizaine de minutes afin
d’éviter que le temps ne paraisse trop long. Le lien logique est la conduite au trot sur des
courbes larges qui ne présentent pas de difficultés particulières de mise en œuvre : si vous
avez été capable de réaliser des courbes serrées, vous pourrez prévoir des courbes larges !
la clé de la réussite de ce type d’exercice un peu fastidieux est de le faire souvent, pas
longtemps et dans des situations toujours variées.
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Dessiner des courbes serrées dans un espace restreint
En ce qui concerne le terrain varié, le meilleur moyen de ne pas rencontrer de difficultés est
de laisser évoluer librement chacun de vos cavaliers, dans le respect des consignes
données. L’erreur à éviter consiste à les arrêter et à les regrouper à une extrémité du
terrain, pendant qu’un autre s’éloigne seul pour effectuer la mise en situation que vous
avez choisie ; les réactions des chevaux en extérieur sont souvent plus vives, surtout pour
ceux que l’on croit calmes. Vous connaissez certainement « l’effet d’aimant » : il provoque
la panique du cheval qui se voit éloigné de ses congénères. A leur niveau de pratique, vos
cavaliers ne sauront pas gérer cette situation. En faisant cela, vous les mettez
véritablement en danger : imaginez qu’ils chutent contre un arbre ou sur un cailloux ! Vous
avez, certes, une obligation de résultats mais aussi, et surtout, une obligation de sécurité.
Vous devez toujours penser à cela lorsque vous préparer vos plans de séances.
Enfin, certains d’entre eux vont vous demander à faire des choses plus grisantes ; entendez
par là : galoper plus vite, sauter plus haut, passer le FARIS, etc.
A vous de juger si leur équilibre est assez stable avant de répondre favorablement à leur
demande. Si vous pensez que cette requête est prématurée, dites-le leur gentiment et ne
vous laissez pas influencer sous prétexte qu’ils insistent en arguant du fait que, dans tel
club, avec monsieur ou madame Untel, ils ont sauté 1,20 mètres sans problème. Les gens
ont toujours tendance à se mettre en valeur. Il faut le savoir et s’en méfier, d’autant plus
que cette affirmation peut être enjolivée. Vous dirigez votre cours de la manière qui vous
semble la plus pertinente. Et comme disaient les marins d’autrefois :
« Vous êtes le capitaine et le seul maitre à bord, après Dieu. »
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Comment résoudre les difficultés de mise en œuvre ?
Votre attitude en tant qu’enseignant
Enpremier lieu, un point très important : dissociez toujours l’équilibre et la direction en
commençant par rechercher l’équilibre du cavalier par des mises en situation adaptées.
Lorsque celui-ci estacquis,vousajoutez la direction sur des courbeslarges,que vous
définissez selonce que vous voulez obtenir en vue de l’apprentissage de l’utilisation des
aides. Dans ces conditions, vous n’aborderez la conduite sur des courbes larges au trot que
seulement si vos élèves trottent enlevé. Si vous ne respectez pas cette procédure, vos
mises en situation ne seront plus adaptées, car trop compliquées.
Vous vous heurterez à des échecs répétés qui vont à l’encontre de la progression.
Evidemment, l’apprentissage des compétences requises pour l’initiation ne nécessite pas
toute une année scolaire, sous peine de répéter indéfiniment les mêmes choses et de
lasser vos élèves. Bien sur, il faut revenir sur les points mal maitrisés afin de les améliorer
mais en les présentant dans des situations variées. Par exemple, en posant un foulard sur le
pare-botte, vous demandez à vos cavaliers d’aller le chercher en suivant un tracé simple
que vous choisissez, de s’arrêterpour le récupérer et de repartir le déposer dans un endroit
précis. Vous pouvez imposer l’allure dans les déplacements d’un point à l’autre. Voilà un
exercice, à faire individuellement, qui récapitule tous les éléments pour être admissible au
FARIS 3 : équilibre, direction, emploi des aides naturelles, jambes et mains.
Mais pour aborder de nouveaux exercices, attendez que vos cavaliers se sentent à l’aise
dans ce qu’ils savent déjà faire au pas, au trot enlevé et au galop. Commencez la recherche
de l’équilibre sur les étriers aux trois allures. Vous remarquerez que cet apprentissage est
plus aisé parce qu’il ne nécessite pas de marquer le rythme ou de s’asseoir dans la selle
pour suivre les mouvements du cheval liés à l’allure. Le passage de barres au sol vient assez
rapidement, suivi, à quelques semaines d’intervalle, du franchissement d’un petit croisillon
(30 centimètres pas plus) disposé sur la piste, et oreillé, pour supprimer les problèmes de
conduite. Cette recherche d’équilibre, menant au passage d’un cavaletti, se fait sur une
dizaine de semaines.
Pour certains, vous serez confrontés à l’appréhension du saut. Aussi, comme pour le galop,
ne les forcez pas. D’autres ont eu une mauvaise expérience et c’est à vous de les remettre
en confiance en réduisant vos exigences à leur égard sans tomber dans l’erreur qui
consiste à négliger les autres cavaliers. C’est ce que l’on appelle « adapter son
enseignement ». En effet, les groupes dans lesquels le niveau de pratique est vraiment
homogène sont rarissimes et il vous faut toujours être capable de simplifier ou
complexifier les taches motrices que chacun puisse progresser à son rythme.
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La place de l’enseignant dans le manège
De plus, vous devez accorder la même attention à chaque cavalier. Pour y parvenir
facilement, placez-vous dans un endroit du manège ou de la carrière duquel vous pouvez
voir tous vos élèves en permanence. C’est un point de sécurité important puisque, de cette
façon, vous êtes certain que personne ne fait de bêtises dans votre dos.
Assurez-vous également que l’aire d’évolution est bien close. De même, si vous ne
connaissez pas parfaitement la cavalerie, demandez à un de vos collègues de vous guider
dans votre choix, lors de l’attribution des chevaux. Si malgré cette précaution vous
constatez qu’un cavalier éprouve des difficultés à tenir son cheval, n’attendez pas qu’il
chute pour intervenir : procédez à un changement de monte ou montez vous-même le
cheval pendant quelques minutes afin de détendre.
Votre attitude, en tant qu’enseignant, doit être dynamique et motivante pour vos élèves.
Parler à haute voix ne signifie pas crier. Lorsque vous donnez des consignes, arrêtez vos
cavaliers devant vous. Vous économisez votre voix et vous êtes mieux compris.
Ne gardez en aucun cas les mains dans les poches car cela donne l’impression que vous
êtes indifférent à ce qui se passe dans votre cours, même si ce n’est pas le cas. Soyez
vigilant ! La désinvolture est une mauvaise habitude qui se prend très vite et que les jurys
d’examen n’apprécient guère. Pensez plutôt à prévoir une paire de gants pour l’hiver. De
même, on ne s’assoit pas pendant le cours, pas plus qu’on ne fume ! Evitez également
d’employer des termes familiers comme les « pédales » pour désigner les étriers ou le
« chapeau » en parlant de la bombe.
Votre tenue vestimentaire doit être propre et en rapport avec votre travail ; donc, pas de
jeans, baskets, ni de shorts, même en été. Ne perdez pas de vue que vous pouvez être
amené à reprendre un cheval difficile ou à faire une courte démonstration. Si, à ce
moment-là, vous portez un short et des tongs, vous aurez bonne mine. En outre, dans la
mesure du possible, efforcez-vous de respecter les horaires prévus, surtout si vos cours
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L’attitude idéale de l’enseignant
Enfin, la question qui vous sera le fréquemment posée par les parents d’élèves ou par les
élèves eux-mêmes est : « Suis-je prêt(e) à passer le FARIS 3 ? » Répondez toujours selon
votre conscience. Si votre réponse est négative, justifiez-la en mettant en avant le
programme officiel de l’examen et ne soyez pas trop abrupt, ni surtout méprisant. Ne vous
faites pas de souci, les gens comprennent votre attitude car vous êtes
le professionnel et votre parole fait foi.
FARIS 4
A quel public s’adresse-t-on ?
Les préférences des pratiquants
Ontrouveà ce niveau de pratique, des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes entre
18 et 21 ans. Ils pratiquent, pour la plupart, une équitation de compétition dans une ou
plusieurs disciplines ; l’obtention de FARIS 4 est donc un enjeu pour eux. Leur maturité
d’esprit leur permet de saisir les subtilités de la communication avec le cheval et ils
recherchent la précision technique. Ils préfèrent, en règle générale le saut d’obstacles qui
correspond mieux à leur besoin de sensations fortes. Souvent, ils ne pratiquent le dressage
uniquement parce que celui-ci est nécessaire pour l’examen.

	
  

57

	
  

Equitation pratique

	
  

C’est aussi le moment des premiers concours officiels, des joies si la réussite est au rendezvous, et des déceptions plus ou moins grandes dans le cas contraire. Il vous faudra donc
développer une patience infinie modérer l’enthousiasme de ceux qui obtiennent de bons
résultats et encourager les autres.
Dans la plupart du temps le dressage est destiné à un public ne souhaitant faire de saut
d’obstacles pour des raisons diverses : appréhension ou mauvaises expériences Ce sont le
plus souvent des adulte qui pratiquent une équitation de loisir, ce qui ne signifie pas pour
autant que vous ne pourrez pas entrer dans les détails techniques du dressage, bien au
contraire. Ils sont également demandeurs de compétences susceptibles de les faire
progresser, mais uniquement pour leur satisfaction personnelle et dans leur discipline de
prédilection. La plupart des centres équestres leur réservent des créneaux horaires puisque
leurs attentes ne sont pas compatibles avec celles des jeunes.
Les compétences requises vers la compétition officielle
Dressage :
Contrôler l’équilibre de sa monture
Lorsque les cavaliers restent assis lors des transitions intra et inter allures, ils sont en
mesure d’améliorer l’indépendance des aides. L’équilibre assis est stable si la position du
cavalier ne se dégrade plus au moment du passage des transitions montantes ou
descendantes, dans l’allure ou d’une allure à l’autre. Pour certains, cette capacité parait
acquise, mais à chaque nouvelle allure, ils avancent imperceptiblement les mains ce qui se
traduit par une rupture d’équilibre du cheval. Celui-ci sort de la main et la transition perd
en qualité. Faites-leur mettre les coudes au corps, avec pour consigne, de garder les bras
ployés afin de ne pas bouger les mains. A ce niveau de pratique, la précision de l’emploi
des aides ne laisse plus de place aux mouvements involontaires.
L’indépendance des aides découle directement de la stabilité de l’équilibre assis.
L’un comme l’autre peuvent se travailler dans le cadre d’une séance de mise en selle sans
étriers, à condition que vous gardiez présent à l’esprit que celle-ci doit être attractive et
riche à l’enseignement. Vous pouvez, par exemple, faire travailler les transitions trot-arrêt
sur la ligne du milieu en contrôlant la rectitude du cheval. La régularité du déplacement
latéral s’obtient si le cavalier maîtrise les aides à employer et s’il est capable d’en doser
l’intensité. Dès que les difficultés techniques sont résolues, le cavalier est alors capable
d’organiser son équilibre assis en suivant les mouvements du cheval. Lorsqu’il est capable
de garder son cheval droit et sur la main en effectuant des transitions intra et inter allures,
ainsi que des voltes ou des cessions à la jambe, vous pouvez considérer que le cavalier est
stable. Il est en mesure de commencer à développer des aides de plus en plus subtiles.
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Vos cavaliers apprendront à sentir et à contrôler la cadence de chaque allure si vous les
placez dans des situations où celle-ci se dégrade. Au pas et au trot, lors d’un déplacement
latéral, les cavaliers cessent d’être vigilants sur le respect du mouvement en avant parce
qu’ils sont concentrés sur le mouvement de côté. Du coup, le cheval ralentit sa cadence et
s’éteint donnant l’impressiond’avoir des difficultés infinies à finir la figure. Alors, même si le
tracé est correct, le manque d’activité de l’allure fait baisser la note attribuée par le jury
d’examen ou de compétition.
Pour remédier à ce problème, demandez à vos cavaliers de vous expliquer comment ils
agissent avec leurs jambes. Tous vont vous parler de la jambe isolée qui déplace le cheval
latéralement, mais la plupart oublient la jambe d’impulsion pourtant garante de la
cadence. Cette dissociation des aides doit se faire en conservant une direction précise et
un cheval sur la main. Vous pouvez donner les consignes pour contrôler la cadence de
l’allure et le leur dire chaque fois que vous le constatez, le but étant que les cavaliers
perçoivent le moment où le cheval perd de l’impulsion. Il faut renouveler fréquemment ce
type de mise en situation en attribuant des chevaux un peu moins bien mis, puisque
l’objectif du FARIS 4 est de permettre aux pratiquants d’acquérir une autonomie suffisante
pour utiliser seuls , leur propre monture.
Au galop, le contrôle de la cadence peut s’effectuer sur un cercle dont vous réduisez
progressivement le diamètre, sans descendre en dessous de 12 mètres afin de ne pas user
votre cavalerie. Le cheval va perdre son galop et repasser au trot si l’impulsion, la cadence
et l’équilibre ne sont pas maintenus. Il faut, pour que cette mise en situation ait une chance
d’atteindre l’objectif fixé, que vos cavaliers respectent le diamètre du cercle que vous avez
choisi ; sinon la difficulté que vous vouliez faire ressortir ne sera pas clairement mise en
valeur. Sur un cercle plus grand, le cheval n’éprouvera pas le besoin de ralentir sa cadence.
Vos élèves apprennent donc à percevoir le moment où le rythme de l’allure change ainsi
que la faculté à anticiper le problème.
La franchise des allongements du trot et du galop assis suppose que vous ayez orienté
votre début de séance sur la recherche de l’impulsion et de l’équilibre par des transitions
inter-allures rapprochées. Les assouplissements latéraux tels que les changements
d’incurvation, amènent l’engagement des postérieurs sous la masse et favorisent la mise
sur la main. En effet, il faut mollir légèrement dans ses doigts afin de permettre au cheval
d’augmenter l’amplitude de ses foulées. L’angle tête-encolure ne doit pas s’ouvrir et le
cheval ne doit pas sortir de la main. Dans le cas contraire, il se met sur les épaules et
précipite en accélérant la cadence sans allonger l’allure. Le cheval se situe dans un
équilibre horizontal, voire sur les hanches, si sa conformation et son niveau de dressage le
permettent.
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Lorsque vous commencez à exercer cette compétence, vous choisissez, dans le manège un
point précis, comme le passage d’un coin ou une lettre sur le mur, où vos cavaliers
viendront, au trot assis, dessiner un cercle de 10 mètres de diamètre. La figure préparatoire
à l’allongement de l’allure, sert à stocker l’impulsion sans laisser le cheval accélérer. Puis,
sur une courte diagonale à la fin du cercle ou à la sortie du coin, les cavaliers ouvrent les
doigts sur les rênes, sans avancer les mains afin d’atteindre le trot moyen. Certains chevaux
vont partir au galop lors des premières tentatives ; cela n’a rien d’anormal. Les cavaliers
veulent parfois trop bien faire et ne dosent pas suffisamment leurs aides. Le retour au trot
de travail s’effectue dans l’esprit de la transition descendante. Pensez à marquer votre
approbation, lorsque cela est mérité, car il s’agit là d’un exercice doté d’un confort très
relatif, mettant l’assiette de vos élèves à rude épreuve !

Equitation pratique

Ensuite, vous expliquez quelles sont les aides à mettre en place, et à maintenir afin que le
cheval reste sur le même pied sans retomber au trot ou se désunir. Pensez à préciser dans
quel ordre les faire intervenir, car cela n’a rien d’évident pour des cavaliers qui n’ont pas
votre expérience : départ au galop, impulsion sans vitesse, orientation du regard, maintien
des aides du coté du galop, de l’équilibre, de la cadence au contre-galop. La ligne brisée
est également envisageable mais elle est plus difficile à réaliser car elle implique un
changement de direction, formant un angle aigu, au cours duquel les hanches du cheval
dérapent vers l’extérieur, ce qui le pousse à se désunir. Le contre-galop peut être abordé
dans des situations variées dont la complexité reste progressive : départ au galop,
changement de main sur une diagonale, demi-cercle de 20 mètres au galop à faux.

Le trot de travail assisLe trot moyen

La ligne courbe et la ligne brisée au contre-galop

Le galop assis

Le galop moyen

Au galop, le principe est à peu près le même sauf que le diamètre du cercle préparatoire
mesure entre 12 et 15 mètres et la ligne droite est plutôt situé le long du pare-bottes. Dans
tous les cas, insistez toujours sur la netteté des transitions, car même s’ils sont d’une
amplitude moyenne, tous les allongements doivent avoir un début et un fin visible.
Le galop à faux ou contre-galop est une façon un peu plus complexe de contrôler la
cadence et l’équilibre de l’allure sur un tracé précis. Avant toute chose, vous faites
visualiser à vos cavaliers la ligne courbe sur laquelle ils auront à exercer cette compétence.
Il s’agit d’un contre-changement de main, allant jusqu’à la ligne du quart ou du milieu,
selon les dimensions de l’aire d’évolution, décrivant un arc de cercle.

La difficulté vient du fait que les cavaliers cherchent trop à ralentir la galop ; ils pensent
ainsi éviter le changement de pied. Le cheval, se trouvant gêné d’être trop tenu, repasse
alors au trot, puis repart immédiatement sur l’autre pied ! Faites refaire la figure en
précisant bien qu’il faut ouvrir les doigts afin de laisser le cheval avancer.
Pour vous donner un maximum de chances de réussir une telle séance, il faut définir un
tracé précis que vos cavaliers s’appliquent à respecter. Il n’est pas question de faire preuve
d’autoritarisme, mais simplement, de leur donner des points de repères afin qu’ils puissent
agir avec à-propos dans les différentes situations rencontrées : on emploie les mêmes
aides sur une courbe au galop ou au contre-galop, mais l’intensité est plus ou moins
grande.
Dès que les aides du contre-galop sont comprises et appliquées à bon escient, vous
pouvez complexifier le tracé en introduisant la serpentine de trois boucles, la seconde au
galop à faux. Assurez-vous d’abord que vos cavaliers connaissent le tracé de la figure : fautil entrer dans les coins ? Où faut-il passer pour dessiner trois boucles de 20 mètres ?
Entre chaque boucle, est-ce un doubler dans la largeur ou une diagonale ?
La serpentine de trois boucles, en partant de la lettre C ? Au galop à gauche, se dessine en
rejoignant la piste par une première boucle tangente entre H et S sans entrer dans le coin
suivant C. Le doubler dans la largeur qui suit, passe un peu après la lettre I (environ 2
mètres). La seconde boucle est tangente à la piste à la lettre B ; le doubler dans la largeur
passe un peu avant la lettre L (environ 2 mètres). La troisième boucle est tangente à la piste
entre V et K puis elle rejoint directement la lettre A sans surtout passer dans le coin.
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La serpentine de trois boucles au galop à gauche en partant de la lettre C.
La serpentine de trois boucles, en partant de la lettre C, au galop à droite, se dessine en
rejoignant la piste par une première boucle tangente entre M et R sans entrer dans le coin
suivant C. Le doubler dans la largeur qui suit, passe un peu après la lettre I (environ 2
mètres). La seconde boucle est tangente à la piste à la lettre E ; le doubler dans la largeur
qui suit, passe un peu avant la lettre L(environ 2 mètres). La troisième boucle est tangente
à la piste entre P et F puis elle rejoint directement la lettre A sans surtout passer dans le
coin.

Le déplacement latéral vers la gauche côté convexe et côté concave
La serpentine de trois boucles au galop à droite en partant de la lettre C.
Oser insister sur tous ces points car la difficulté majeure de cette figure est de réaliser un
bon tracé, que les juges de dressage apprécient d’autant plus qu’ils n’en voient pas
souvent.
Un autre savoir requis pour le FARIS 4 est l’épaule en dedans :le cheval se déplace
latéralement du côté convexe lorsqu’il est incurvé à droite et se déplace vers la gauche et
inversement. Par contre, dans le cas de l’appuyer, il se déplace latéralement du côté
concave quand il est incurvé à droite et se déplace vers la droite et inversement.
Avant de commencer à exercer cette compétence, rappelez quelles sont les aides
l’incurvation.
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Mais tout d’abord, il faut enseigner à vos cavaliers à moduler l’incurvation en fonction du
diamètre du cercle : plus le cercle est petit, plus l’incurvation est marquée puisque le
cheval doit ployer son rachis afin que les épaules et les hanches suivent la courbe. Pour les
aider à ressentir ce que peut être une incurvation prononcée, mettez les au pas, à distance
indéterminée à main droite, faites-les passer dans les coins du manège ou de la carrière en
leur demandant de ralentir l’allure et de rester le plus près possible du pare-bottes.
Apprenez-leur à utiliser la rêne régulatrice extérieure droite en même temps que la jambe
intérieure gauche d’incurvation pour amener, à coup sûr, le cheval à entrer dans le coin.
Les cavaliers vont constater qu’ils peuvent tourner très court sans tordre l’encolure du
cheval. Il leur faudra ensuite retrouver cette sensation sur un cercle de diamètre réduit,
entre 6 et 10 mètres, tangent à la piste.
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Ensuite, le déplacement latéral du côté convexe se construit à partir de cette incurvation
en marchant quelques mètres, sur une ligne droite, dans le pli de l’épaule en avant à
droite. Précisez à vos élèves que leur regard, dans ce cas, est orienté vers la gauche pour
faciliter le mouvement. Si l’incurvation se dégrade, que le cheval ou le poney s’éloigne de
la piste, apprenez-leur à utiliser la rêne gauche régulatrice. Ce mouvement se maintient sur
une dizaine de foulées de pas au-delà desquelles il convient de refaire un cercle
préparatoire qui remet le cheval en avant et évite les excès de mains.
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Saut d’obstacles : l’équilibre du cavalier lui permet de s’adapter aux situations
rencontrées
Le franchissement d’une ligne de sauts rapprochés, dont le nombre varient en fonction du
niveau de vos élèves et du matériel mis à votre disposition, est un exercice quasiment
incontournable. Ce sujet se traite essentiellement dans le cadre d’une séance de mise en
selle sans étriers et a pour but de garder un cavalier imperturbable dans son attitude
générale pendant les phases successives des sauts. Au niveau de FARIS 4, le cavalier qui
perd un étrier pendant son parcours doit savoir faire face à cet imprévu sans se
déconcentrer.
Après une détente classique, avec étriers, comprenant quelques sauts d’échauffement,
vous pouvez aborder le corps de la séance. Le dispositif d’obstacles que vous installez se
situe de préférence sur la piste afin de supprimer les problèmes de direction.
L’avantage de ce type de mise en situation est d’être facilement adaptable au niveau de
pratique de votre groupe : si vous avez affaire à des cavaliers qui appréhendent cet
exercice, préférez une ligne ne comportant que deux ou trois éléments de faibles hauteurs.
La confiance venant, ajoutez un quatrième obstacle en l’espaçant un peu des trois
premiers. De toute façon, comme vous connaissez bien votre groupe, vous adaptez donc
vos demandes pour atteindre l’objectif visé en respectant les possibilités de vos élèves. Si
par contre, vos cavaliers sont plus sûrs d’eux, vous introduisez des variantes dans la
composition de la ligne : saut de puce, barres en v sur le dernier élément … Ou bien, sauter
en vous regardant, en mettant les bras en croix, etc...
Toutefois, faites attention de ne pas aller trop : un bon enseignant n’exige de ses élèves
que des compétences qu’il maîtrise lui-même ! Ayez toujours cette réflexion à l’esprit car
elle garantit votre crédibilité aux yeux de votre public ; si vous êtes amené à reprendre un
cheval difficile, vous devez faire l’exercice dans les conditions que vous avez prescrites à
vos pratiquants.

L’utilisation de la rêne régulatrice dans l’épaule en avant à droite
Enfin, dans une séance, prévoyez le temps nécessaire pour faire cet exercice à chaque main
même s’il s’agit du premier cours consacré à ce sujet. L’idéal est de choisir un point précis
où vos cavaliers effectuent, devant vous, le cercle préparant l’incurvation suivi de l’épaule
en avant. Pensez également à définir une zone dans laquelle ils pourront trotter ou galoper
quelques foulées afin de garder intacte l’attention des chevaux. Lorsqu’ils maîtrisent cette
figure au pas, vous commencez à l’exercer au trot assis.

Quoiqu’il en soit, l’entrée de cette ligne se fait toujours au trot, sur un cavaletti précédé
d’une barre au sol à 2,20 mètres afin que la foulée d’appel soit juste. Le nombre de foulées
entre chaque saut est à définir en fonction de l’équilibre déjà acquis, plus les sauts sont
rapprochés, plus ils sont déstabilisants. Dans tous les cas, n’alignez pas plus de cinq
obstacles car vous demandez un gros effort physique à des gens qui n’ont pas votre
condition. Au-delà de ce chiffre, la fatigue est déstabilisante, ce qui va à l’encontre de
l’objectif fixé.
Puis, vous mettez vos élèves en situation réelle, avec étriers, sur un parcours. La stabilité de
l’attitude générale permet au cavalier d’avoir une équitation souple et légère. A la
réception de chaque saut, le cavalier ne retrouve pas immédiatement le fond de sa selle,
ne serait-ce que pour laisser le cheval ou le poney reprendre le galop. Si les obstacles sont
isolés, le cavalier reste en équilibre sur les étriers, proche de la selle mais sans s’asseoir.
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Dans cette attitude, il contrôle la cadence du galop, la direction et l’équilibre du cheval de
façon à le garder prêt à sauter. Dès la fin du tournant précédant l’obstacle à franchir, il se
redresse en regardant droit devant lui, de rapproche du siège de la selle et se place ainsi
dans un équilibre favorisant la phase ascendante du saut.
Par contre, dans une combinaison de deux ou trois sauts, à une ou deux foulées, le
fonctionnement du cavalier est légèrement différent. A l’intérieur du double ou du triple,
ilne peut pas, par le jeu de son propre équilibre, modifier celui de sa monture, la distance
étant beaucoup trop courte ; il doit donc rester stable, en équilibre sur les étriers, et
accompagner les mouvements de son cheval en maintenant l’impulsion grâce à des
jambes vigilantes.
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Assurez- vous d’abord que vos cavaliers savent compter les foulées sans inclure la
réception ou la phase ascendante de chaque saut. Expliquez ensuite comment on peut
modifier l’amplitude des foulées en les allongeant par un surcroît d’impulsion. Le cavalier
garde alors des bras et des épaules souples pour permettre à son cheval de couvrir plus de
terrain. A l’inverse, pour les raccourcir, précisez-leur qu’ils doivent se redresser, se
rapprocher de la selle, maintenir l’impulsion par des jambes au contact ; il leur faut
également résister en gardant des mains basses, dans l’esprit d’obtenir une foulée de plus.

L’aptitude du cavalier à modifier l’amplitude des foulées à l’obstacle.

Le fonctionnement du cavalier dans un double
L’aptitude à modifier le nombre et l’amplitude des foulées de galop est assez peu souvent
nécessaire, au début, mais cela fait partie des compétences qu’un bon cavalier doit savoir
maîtriser avec un cheval habitué à cet exercice, afin de pouvoir le pratiquer sur un poulain
à éduquer.
La capacité à modifier l’amplitude des foulées de galop à l’abord de l’obstacle signifie que
le cavalier choisit d’effectuer, entre les éléments d’une ligne, un nombre moindre de
longues foulées ou un nombre plus important de foulées courtes : par exemple, si la
distance est de 21,50 mètres pour six foulées, il est possible de couvrir cette distance en
cinq grandes foulées ou en sept petites.
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Il vaut toujours mieux débuter cet exercice sur des cavaletti que sur des barres au sol car
les chevaux marchent dessus. De même, respecter la distance classique est une sage
précaution qui ménage vos chevaux. Si le cavalier ne parvient pas à modifier l’amplitude
des foulées, le cheval couvrira la distance en six foulées et sortira de la ligne sans
encombre. Autrement dit, ne faussez pas volontairement la distance entre les deux
éléments de la ligne pour mettre vos cavaliers devant le fait accompli. Sur ce type de
difficulté, seul le nombre d’essais amène la réussite ; ne placez pas vos cavaliers dans une
situation où l’échec risque de provoquer la chute, c’est inutile et dangereux.
Les cavaliers peuvent être amenés à choisir entre plusieurs options afin de réaliser le
meilleur tracé sur le barrage d’une épreuve de saut d’obstacles ou sur une épreuve de
chasse,. Faites, avec eux, la reconnaissance précise du parcours. Choisissez pour chacun
d’entre eux, la conduite la plus efficace en fonction de la morphologie du cheval.
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Expliquez alors qu’un cheval muni d’un dos court est souple et maniable. Il a souvent la
faculté de tourner très court, et de prendre toutes les options pour gagner du temps, sans
galoper plus vite. Il se reconnaît facilement puisque, lorsqu’on le regarde attentivement,
on peut dessiner un carré englobant les épaules, le dos et l’arrière-main. Inversement, un
cheval muni d’un dos long est en général moins souple.
Aussi, est-il préférable de conserver des tournants larges en augmentant l’amplitude des
foulées. Cependant, c’est à vous qu’il appartient de faire le choix le plus judicieux en
fonction de la connaissance que vous avez de votre cavalerie, les exceptions étant toujours
possibles.

Modèles type de chevaux à dos court et à dos long
Cross :
La reconnaissance du parcours
La stabilité de l’équilibre sur les étriers sur un parcours de cross est la faculté qu’a le
cavalier à être toujours en phase avec la situation rencontrée, c’est-à-dire, dans une
position d’équilibre sur les étriers, confortable et facile à tenir, lui permettant d’alléger le
dos du cheval pendant une période de galop au train de cross entre deux obstacles.
Il peut également, par le jeu de son propre équilibre en se redressant, modifier celui de
son cheval, le rééquilibrer en reportant du poids vers l’arrière-main à l’abord d’un contrehaut ou d’un saut de puce. Enfin, il lui est possible de relancer le galop sans être déstabilisé
par l’accélération de l’allure, en reprenant l’attitude initialement décrite.
Seul le nombre de parcours effectués ainsi que la variété des expériences confèrent cette
capacité. Cependant, cela ne vous dispense pas de faire des commentaires visant à ajuster
le moment où le cavalier doit intervenir pour obtenir l’équilibre correspondant à l’instant
précis. Il est inutile de rééquilibrer de trop loin et inversement, une action trop tardive peut
entraîner une désobéissance de la part du cheval.
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Lorsque le cavalier est stable dans son attitude générale, il peut, en fonction des déclivités
du terrain, garder la possibilité de redresser le buste pour ne pas subir la montée ou la
descente. De cette façon, le cavalier reste toujours maître de l’impulsion, de l’équilibre de
sa monture et de la direction à prendre. Veillez, dans les consignes que vous donnez à ne
pas omettre ces précisions. Très souvent, les cavaliers se penchent trop en avant dans les
côtes, ce qui surcharge les épaules du cheval rendant la phase ascendante du saut
laborieuse, voire impossible. Dans les pentes, ils sont parfois impressionnés par le dévers et
se crispent en ramenant le haut du corps vers l’avant.
Le cheval, entraîné lui aussi par la descente, accélère le galop, se met sur les épaules et
part de loin sur un obstacle dont il aurait pu se rapprocher davantage pour obtenir une
trajectoire tendue.
La vitesse est également variable selon les difficultés du parcours. Lorsque vous faites la
reconnaissance du cross avec vos élèves, vous ne devez négliger aucun détail. Dès la sortie
de la boite de départ, vos cavaliers se placent le plus vite possible dans le train de cross
sans bousculer le cheval. Le passage des premiers obstacles se fait généralement sur des
obstacles de volée ne nécessitant pas d’intervention précise sur la vitesse si les pratiquants
ont une notion juste de celle-ci. Précisez quand et comment le cheval doit être rééquilibré
afin de sauter dans les meilleures conditions ; le stère de bois, la haie, le talus breton, etc, se
franchissent dans une foulée de galop même si parfois ils peuvent avoir un aspect massif
qui impressionne les cavaliers.
La première difficulté peut se présenter sous la forme d’un contre-haut. Là encore,
indiquez à quelle distance, avant de sauter, faut-il réduire la vitesse du galop.
Le contact sur la bouche du cheval est souple et constant de façon à ce que celui-ci puisse
se servir de son balancier tête-encolure pour monter sur la butte. Le contrebas s’aborde au
trot, avec des jambes vigilantes, car certains chevaux sont surpris par le vide.
A la réception, il faut relancer le galop jusqu’à atteindre le train de cross.
Ensuite, on trouve le gué, qui, selon sa situation, demande une adaptation de la vitesse
plus ou moins importante. En effet, s’il est précédé d’un coude ou d’un contrebas, les
cavaliers peuvent l’aborder au trot, reprendre le galop à l’intérieur, et relancer le train dès
la sortie. Sinon, sur le plat, en ligne droite, indiquez qu’il y a lieu de ralentir le galop afin de
laisser le cheval voir ce qu’il fait, sans lui permettre de s’arrêter.
Puis, le directionnel réclame un contrôle de la vitesse propice à la précision de la direction.
La difficulté vient du fait que ce type d’obstacle a un front réduit et est peu ou pas encadré
du tout. Les cavaliers doivent garder leurs montures suffisamment tendues en les amenant
à sauter là où ils le souhaitent. Expliquez alors que pour y parvenir plus sûrement, ils
peuvent dès que le cheval est en face de l’obstacle, écarter légèrement les mains de part et
d’autre de l’encolure sans surtout les avancer. Ils canalisent ainsi la direction et diminuent
considérablement le risque de flottement en gardant des jambes vigilantes jusqu’au début
de la phase ascendante du saut.
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Enfin, il est préférable de disposer d’un chronomètre à fixer au poignet. Celui-ci sonne
toutes les minutes ; si la sonnerie retentit près d’un panneau-minute situé sur le parcours,
alors le concurrent est dans la fourchette de temps recommandé. Dans le cas contraire, il
faut adapter la vitesse.
Le choix du tracé peut se poser sur un obstacle laissant plusieurs possibilités de
franchissement en un ou deux sauts. C’est le cas de certains directionnels comme le parc à
mouton ou la pointe. A vous de le définir avec vos cavaliers selon leur expérience du
concours complet. Cela peut varier d’un concurrent à l’autre : préférez, pour les novices, un
tracé simple où l’obstacle se franchit en une seule fois. Vous évitez ainsi les erreurs
d’appréciation concernant la distance entre chaque saut et les chutes qui en découlent.
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Le travail à la longe
Le travail à la longe est une véritable séance d’assouplissement, de mise en condition
physique du cheval. Cet exercice vient en complément du travail monté. Dans le cadre
d’un stage, prenez le temps d’expliquer quel type d’enrênement correspond le mieux en
fonction de la morphologie du cheval. Si celui-ci présente un dos creux et une encolure
renversée, il vaut mieux utiliser des rênes allemandes ou un gogue fixe qui l’incitent à se
tendre plutôt que des élastiques sur lesquels il va résister et se défendre. A l’inverse, s’il
s’agit d’un animal dont la morphologie le prédispose à se mettre sur les épaules, vous
mettez les élastiques sur les côtés du surfaix, dans les anneaux prévus à cet effet, sans les
fixer trop haut. Lorsquel’enrênementest posé près du garrot, il fait remonter l’encolure en
situant la nuque comme point le plus haut. Il met alors le cheval dans l’attitude juste pour
travailler le rassembler. Vous l’utilisez plus volontiers dans le travail à pied rapproché à
condition de savoir avec précision ce que vous faites car le cheval creuse facilement son
dos et peut se défendre violemment. Ces détails sont toujours utiles à connaître.

La pointe et le parc à mouton sont des directionnels.
De même, on rencontre sur tous les parcours de cross des passages obligatoires formant
une porte matérialisée par des fanions jaunes. Il est impératif de franchir cette porte dans
le sens figurant sur le plan du parcours, la volte n’étant pas autorisée. Faute de quoi, il y a
erreur de parcours et élimination du concurrent. Être capable de choisir son tracé amène
parfois à sauter en biais, pour franchir en ligne droite un vertical, par exemple, et un P.O.
Adapter l’enrênement à la morphologie du cheval ou du poney

Être capable de choisir son tracé en respectant les passages obligatoires.
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Dans la pratique, vous laissez vos stagiaires seuls au milieu du cercle sans les perdre de
vue. Vous les aidez, par vos conseils avisés, à résoudre les difficultés qui se présentent à
eux : le cheval qui se couche sur le cercle, qui s’arrête brusquement et fait face au
longueur…Incitez-les également à être attentifs au réglage de la longueur de
l’enrênement en fonction de la taille du cheval. Il est trop court s’il provoque une
fermeture excessive de l’angle tête-encolure, amenant le cheval à s’enfermer ou s’il entrave
le mouvement en avant. Il est trop long, et donc inutile,lorsqu’il ne permet pas
l’abaissement de l’encolure favorisant la tension de la ligne du dessus.
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Déplacer le cercle
Comment remédier aux difficultés de mise en œuvre en établissant une progression
logique

Le réglage de l’enrênement permettant la tension de la ligne de dessus

Apprendre à déplacer le cercle est intéressant dans le sens où cela permet d’envisager le
travail à l’obstacle. Pour cela, le longueur attend que le cheval se présente sur la ligne
droite, il se déplace en même temps que lui, à grandes enjambées, sans courir. Puis, il
s’immobilise au centre du nouveau cercle dès que le cheval passe devant lui. Bien sûr, il
faut que la longe reste constamment tendue et que le mouvement se fasse dans le calme
aux trois allures et à chaque main. Afin que chacun comprenne bien ce que vous voulez
dire, vous reprenez le cheval pour une courte démonstration en expliquant ce que vous
faites. Ensuite, vous restez au milieu du cercle, derrière l’élève dans le but de l’aider, si
nécessaire, à se déplacer en même temps que le cheval. Le plus important étant de lui faire
percevoir le moment précis où il doit accompagner le changement de cercle, et celui où il
faut s’arrêter, lorsque le cheval passe devant lui et commence le nouveau cercle.

La difficulté que vous rencontrez le plus souvent à ce niveau, est la diversité des
connaissances pratiques, dans les trois disciplines olympiques. Vous devez donc reprendre
toutes les compétences demandées pour cet examen, parfois assez loin en amont, afin de
vous assurer que vos cavaliers comprennent vraiment la finalité des mises en situation que
vous avez prévues. Nombreux sont ceux qui ne maîtrisent toujours pas les aides de
l’incurvation ; or, pour déplacer sa monture latéralement du côté convexe, elles sont
indispensables. L’appréhension du saut d’obstacles n’a pas forcément disparue et le cross
constitue parfois une discipline que les cavaliers connaissent peu. Il faut alors constituer,
sur l’ensemble des séances, un plan de progression en passant par la révision des acquis
vous permettant d’avancer sur des bases solides. Sinon, vous ne pouvez pas intéresser vos
pratiquants au contenu de vos séances et il n’y aura pas d’apprentissage même si vous
disposez de la meilleure cavalerie et des structures les plus performantes.
C’est un travail assez difficile à réaliser car vous devez aller du connu à l’inconnu, et du
simple au composé sans perdre de vue l’objectif fixé. Pour cela, vous faites appel à votre
expérience personnelle ainsi qu’à votre formateur, qui vous aidera à mettre au point des
séances adaptées aux possibilités de votre groupe. Il vérifiera également que vos fiches
pédagogiques sont classées dans un ordre logique.
Préparation aux examens fédéraux Faris 1 et Faris 2 (poney)
FARIS 1
A quel public s’adresse-t-on ? La découverte du poney
Compte tenu de la taille des poneys shetland, (catégorie A : 1,07 mètres au garrot), il est
facile d’imaginer que vous aurez affaire à de tout jeunes enfants entre 4 et 10 ans. A cet
âge, ils découvrent le poney, il est possible, dès les premières séances, de leur apprendre
de brosser le poney avant de le monter car ils sont souvent très observateurs et acquièrent
aussi vite les bonnes que les mauvaises habitudes. Bien sûr, vous ne pourrez pas entrer
dans les détails tels que l’ordre d’utilisation des brosses ou leurs noms mais, ce qui compte,
c’est de les associer aux soins du poney afin qu’ils comprennent qu’il est possible de
s’occuper d’autrui en apprenant à le respecter. Ils n’ont, en général, pas d’appréhension sur
les risques de chute ou sur le danger potentiel que peut représenter un poney ; il vous
faudra donc être très vigilant et ne pas laisser les enfants entrer seuls dans une stabulation.
Vous privilégiez, pour ce type de public, la pédagogie active faisant passer les
apprentissages par le jeu, en ayant toujours à l’esprit de leur enseigner le respect de
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l’animal. Parfois, lorsque les enfants sont pris par le jeu, ils usent et abusent de la cravache
et ont des actions de mains très dures que vous ne devez pas tolérer. Assortissez toujours
vos interventions en ce domaine d’explications claires et concises car ils ne savent pas
forcément qu’ils se sont montrés injustes mais le comprennent très bien, si vous le leur
faites remarquer.
N’oubliez pas de faire des pauses dans vos séances car si votre public déborde d’énergie, il
ne peut pas rester longtemps attentif. Après vingt minutes d’exercices divers, il faut
compter au moins cinq minutes de récupération. Tâchez également de mémoriser les
prénoms des enfants pour instaurer un climat de confiance. Après quelques séances,
l’assurance venant, ils vont vouloir faire des promenades, galoper et sauter s’ils ont
l’occasion d’assister à d’autres cours. A vous de tempérer leurs impatiences en évaluant
leurs capacités et en adaptant la difficulté des mises en situation.
Pour les plus grands, entre sept et douze ans, choisissez plutôt des poneys de catégorie B
ou C. Vous pouvez vous rapprocher des méthodes d’enseignement classique en restant
simple dans le vocabulaire employé.
La pédagogie par le jeu reste d’actualité mais pour approfondir certains sujets comme la
conduite sur des courbes larges par exemple, rien ne vaut les répétitions sur des figures de
manège pour acquérir le style et la précision. Le contenu de vos séances reste axé sur le
jeu. Cependant, afin de faire évoluer les connaissances techniques des jeunes cavaliers,
vous accorderez une place prépondérante dans votre cours à l’acquisition de nouvelles
compétences en choisissant des mises en situation en rapport avec le sujet de la séance.
Puis, dans la seconde partie, vous ferez éventuellement des jeux pour mettre vos cavaliers
en situation réelle.
La pédagogie consiste à choisir un sujet de séance précis qui vous permet de traiter un des
trois fondamentaux qui sont : s’équilibrer, avancer et tourner ; les compétences requises
sont identiques.
S’équilibrer
La prise de contact avec le poney
Dans la recherche de l’équilibre au pas et au trot, vous pouvez imaginer des jeux de relais
sur des lignes droites en demandant à ce que chaque cavalier se penche en avant pour
toucher les oreilles du poney ou en arrière en s’allongeant sur la croupe, lever une main
pour attraper un objet suspendu, l’objectif étant de les faire bouger pour développer
l’équilibre. Ce type de séance peut parfaitement se satisfaire d’une aire d’évolution de
superficie restreinte. Un demi-manège suffit amplement pour exercer cette compétence.
Afin d’aborder le programme des connaissances théoriques, imaginez que le relais ne
prend fin, pour un cavalier, que lorsque celui-ci a mis un licol à son poney ou a donné le
nom exact de sa robe etc.
Pensez à dissocier la recherche d’équilibre du cavalier du contrôle de la direction du poney.
Les enfants doivent d’abord se sentir à l’aise au pas et au trot, même si leur position n’est
pas tout à fait correcte, avant d’apprendre à diriger leur monture sur des courbes plus ou
moins larges. Dans le cas contraire, votre progression ne sera pas cohérente.
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Il est peu aisé d’intervenir sur leur position à poney parce que cela fait référence à des
notions théoriques incompréhensibles pour des enfants de cet âge. La pédagogie la plus
adaptée est celle qui consiste à faire passer par le jeu l’apprentissage des compétences
requises pour le FARIS 1. Vous pouvez expliquer des choses simples comme se pencher en
arrière pour ne pas tomber du poney ou la meilleure façon de tenir les rênes pour tourner
ou arrêter le poney s’il va trop vite sans tirer sur sa bouche.
Ce sont essentiellement des consignes visant à améliorer le confort.
Avancer
La découverte des allures
En ce qui concerne le contrôle de la vitesse, il faut d’abord expliquer les aides à employer
pour s’arrêter, marcher au pas ou au trot et entretenir l’allure. Ne parlez surtout pas du
principe « mains sans jambes et jambes sans mains » qui n’a aucune chance d’être compris.
Utilisez plutôt un parallèle avec la bicyclette de l’enfant, sur laquelle il ne freine pas en
pédalant pour s’arrêter. C’est une comparaison grossière, certes, mais elle est parlante et
les enfants voient tout de suite où vous voulez en venir. Apprenez leur le plus rapidement
possible à trotter enlevé, ils gagneront en efficacité et les progrès n’en seront que plus
visibles.
Les possibilités de jeux exerçant cette compétence sont assez variées mais elles ne
s’improvisent pas, sauf si vous avez une expérience suffisante dans ce domaine.
Dans le cas contraire, il faut prévoir une séance pédagogique comportant plusieurs jeux
sur le même thème car les enfants s’ennuient facilement et réclament vite un autre jeu.
On associe souvent la vitesse avec l’idée de chronomètre ; ce n’est pas envisageable avec
les jeunes enfants qui n’ont pas la notion du temps écoulé mais applicable aux plus âgés à
condition d’introduire la notion de respect du poney. Il n’est pas question d’abreuver celuici de coups de talons et de cravache pour aller plus vite afin de laisser l’équipe adverse sur
place. Soyez très ferme sur ce point et ne laissez en aucun cas un enfant maltraiter son
poney parce que celui-ci ne va pas assez vite ou ne tourne pas assez court.
La prudence reste tout de même de rigueur lorsqu’il s’agit de galoper. Au début de la
formation des jeunes cavaliers, cette allure est à exclure des jeux car elle provoque le
désordre chez les poneys et les coups de pieds partent plus facilement. Ceux-ci
parviennent fréquemment à les éviter mais il n’en va pas de même pour les petits cavaliers.
Cependant, les enfants s’amusent énormément lorsqu’ils découvrent le galop.
Comme vous avez peu de chances de réussir à les faire galoper individuellement, sauf si
vous disposez de poneys calmes et obéissants ce qui n’est pas fréquent, mettez-les au trot
sur la piste et laissez-les galoper en tenant « plus petite » la rêne extérieur.
Servez-vous, avec modération, de la chambrière pour motiver les poneys récalcitrants car,
parfois, les enfants s’escriment à donner des coups de talons et de cravache mais rien n’y
fait, le poney refuse obstinément d’obéir. Ne laissez pas vos jeunes cavaliers agir de la sorte
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et expliquez-leur pourquoi il ne faut pas frapper le poney car, à cet âge, ils l’ignorent et
c’est à vous de leur enseigner. Si vous disposez d’une grande carrière, aménagez le milieu
en prévoyant un espace restreint clos dans lequel vous regroupez votre reprise. Cette
précaution facilite le bon déroulement de votre cours et en assure la sécurité.
Pour apprendre aux jeunes cavaliers à diriger le poney, vous expliquez rapidement les
aides à employer sans entrer dans les détails techniques. Pour vous faire comprendre,
faites une comparaison avec la bicyclette des enfants sur laquelle ils tournent le guidon
pour aller à droite ou à gauche. Ils savent tous qu’il n’est pas nécessaire de tirer dessus
pour changer de direction ; alors, expliquez-leur qu’il en va de même pour le poney
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Vous constaterez que, contrairement aux adolescents et aux adultes, les enfants ne sont
pas timides et osent s’exprimer en vous montrant par gestes « pour de faux »qu’ils savent
où vous voulez en venir. Par exemple, ils vont vous dire : « pour avancer, tu fais comme ça »
et ils illustrent leur propos en agitant les jambes. Vous pouvez alors faire un jeu dont le but
est d’aller chercher et de ramener au point de départ, des balles ou tout autre objet facile à
saisir, à travers un parcours d’embuches, afin d’exercer le contrôle de la direction, ceci le
plus vite possible pour le contrôle de la vitesse.
Suivez-les du regard et n’hésiter pas à réitérer les conseils techniques que vous venez
d’énoncer car souvent, lorsqu’ils sont pris par le jeu, les enfants oublient les principes qu’ils
vous ont montrés à peine cinq minutes avant et se trouvent en difficultés dans des
situations qu’ils connaissent pourtant bien.
Comment remédier aux difficultés de mise en œuvre dans les cours collectifs et les
dispositifs de jeux ?
Une règle élémentaire de sécurité consiste à ne jamais regrouper dans un cours des
shetlands de petite taille avec des fjords, des français de selle ou tout autre poney de
catégorie C. Si le plus grand rue, ses pieds peuvent passer au-dessus du shetland monté et
frapper de plein fouet l’enfant qui se trouve dessus. Ce qui provoquerait sans doute un
accident grave.

L’aménagement du milieu favorisant le bon déroulement de la reprise
Tourner
Diriger le poney
Ensuite, vous choisissez des jeux illustrant cette compétence. Ce sont essentiellement des
slaloms par équipe type pony-games. Vous donnez les consignes concernant la direction
du poney en précisant le tracé à suivre. Si vous constatez qu’un enfant est en difficulté
pendant le jeu, aidez-le en fonction des problèmes qu’il rencontre en corrigeant sa façon
de procéder jusqu’à ce qu’il obtienne le résultat attendu.
Le contrôle de la vitesse et de la direction sont à associer lorsque les enfants parviennent à
se déplacer à l’allure souhaitée d’une part, dans la direction choisie d’autre part.
Commencez toujours par réviser l’emploi des aides pour avancer, accélérer, ralentir et
arrêter le poney ainsi que pour le faire tourner. Demandez-leur de vous expliquer
comment ils procèdent. Vous rendrez votre cours plus vivant.

Souvent, vous êtes confronté à la malice des poneys, lesquels savent que leurs petits
cavaliers ne sont pas en mesure de les obliger à obéir. Ainsi, lorsque vous parvenez à
former une reprise au pas, celle-ci est très difficile à maintenir au trot. Essayez de repérer
un poney de tête qui entraînera tous les autres à sa suite puisque vous ne pouvez pas, ou
très peu, compter sur l’intervention de l’enfant. De plus, les poneys sont parfois inquiets
lorsqu’un adulte s’approche d’eux pendant les cours. Ils peuvent avoir des réactions assez
brutales risquant d’entraîner la chute des petits cavaliers. Alors, jouez sur votre place au
milieu de la carrière en vous plaçant derrière les récalcitrants qui refusent de rester sur la
piste dès qu’il s’agit de trotter. Votre intervention sera encore plus efficace si vous avez une
chambrière à la main, à condition de vous en servir avec discernement. Cela vous
permettra de canaliser votre petit monde sans qu’il n’yparaisse.
Les jeux comportant des dispositifs compliqués à installer ne sont pas forcément les plus
intéressants sur le plan pédagogique. D’autant que vous ne disposez pas nécessairement
d’un grand nombre de plots, de cerceaux, de balles, etc. Afin de captiver l’attention des
jeunes cavaliers, il faut que les jeux que vous leur proposez soient construits sur un
scénario faisant appel à leur imaginaire.
Par exemple, deux barres posées au sol figurent un pont sur une rivière infestée de
crocodiles sur lequel il vaut mieux ne pas s’attarder ; ou alors un seau contenant des balles
blanches représentent les œufs de ces mêmes crocodiles.
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Dressage
Préciser les sensations découvertes au FARIS 1
Prévoir une séance consacrée à maitriser les sensations découvertes lors de la préparation
du FARIS 1. Le trot enlevé devient un mouvement régulier et automatique que les
réactions imprévues du poney ne parvient plus à perturber. Entendez par là que les
accélérations non souhaitées de l’allure ne font plus retomber lourdement les enfants dans
le fond de leur selle. Les ralentissements et les à-coups, qui ne manquent jamais de se
produire dans une reprise, ne les amènent plus à s’appuyer sur l’encolure pour éviter de
chuter. Un tél équilibre s’obtient bien sûr par la régularité de la pratique et vous pouvez
développer plus facilement cette capacité en faisant varier le nombre des temps du trot
enlevé. Au lieu de un temps sur deux, vous leur faites compter un sur trois, deux sur trois
ou trois sur cinq…
Ils vont faire l’effort d’essayer de s’équilibrer selon le rythme donné.Vous allez alors
constater que leurs jambes bougent beaucoup, vous corrigez cela en indiquant de façon
imagée que celles-ci sont lourdes comme s’ils avaient dix kilos de plomb dans chaque pied.
Vous obtenez ainsi un report de poids vers les talons, des jambes qui se fixent.
Les chevilles font office de ressort et servent de point d’ancrage de l’équilibre au trot
enlevé.
Au galop, il faut attendre pour préciser la position du cavalier que l’appréhension liée à la
vitesse de l’allure ait disparue. Les enfants n’ont plus besoin de s’accrocher à la lanière
située devant la selle, pour les plus petits, au pommeau ou à la crinière du poney, pour les
plus grands. Dans le but de les aider à se tenir droit, il suffit de créer un jeu dans lequel il
faut se diriger à un endroit précis ; ils vont évidemment fixer ce point du regard et
naturellement se redresser. Le but de cette préparation au FARIS 1 est le changement
d’allure à volonté. Vous faites d’abord évoluer vos cavaliers en reprise collective pour
vérifier que l’emploi des aides jambes et mains est acquis. Sinon, il vous faut leur
réexpliquer et corriger individuellement les erreurs de chacun, toujours en employant un
langage simple : ne dites pas « remonte sur tes rênes » car l’enfant ne comprendra pas
cette expression, mais plutôt « tiens tes rênes plus petites ou raccourcis tes rênes ». Les
enfants parviennent assez rapidement à maîtriser cette différenciation entre les jambes et
les mains ; c’est la fréquence de répétition des mouvements qui finit par les rendre
efficaces.
Continuez à les exercer sur ce sujet en faisant partir le premier de la reprise au trot enlevé
ou au galop sur un tour de la carrière ou manège, les suivants restant au pas. Dès que les
jeunes cavaliers réussissent à garder le poney à l’allure choisie et à l’arrêter lorsqu’ils le
souhaitent, vous pouvez leur proposer un jeu comprenant un arrêt au feu rouge et un
départ au feu vert, mettre des panneaux de signalisation ou des plots et apprendre aux
jeunes cavaliers à changer d’allure et de transition à des points précis par exemple. Le
maintien du galop s’intègre aux activités ludiques en faisant gagner à une équipe le droit
de faire un tour de la carrière au galop. L’équipe gagnante ne doit pas être toujours la
même ; si le cas se présente, changez la composition des deux équipes ou rajoutez des
embûchesà celle qui a gagné précédemment.
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A l’obstacle
La découverte du saut
Dans la recherche de l’équilibre sur les étriers en vue de l’obstacle, vous les positionnez de
la façon la plus juste possible sans vous attardez sur les subtilités d’un tel exercice. Ils ont
bien le temps de les découvrir. Ensuite, vous associez cela au franchissement d’une barre
au sol pour donner un aspect concret à votre séance.
Les enfants vont avoir tendance à se pencher exagérément vers l’avant en pensant bien
faire. Expliquez-leur la raison pour laquelle il faut se redresser, en employant un
vocabulaire simple. Enfin, dans la seconde partie de votre reprise, vous introduisez un jeu
en utilisant la barre au sol.
Les premiers essais sur un cavaletti se font de façon classique selon une pédagogie
directive pour des raisons d’efficacité et de sécurité. Mais lorsque les enfants prennent de
l’assurance, rien ne vous empêche d’intégrer un saut dans un jeu de relais consacré au
contrôle de la vitesse. De même, les situations nécessitant un apprentissage technique
précis comme le trot enlevé ou la position en équilibre sur les étriers au galop se font en
reprise selon les principes de la pédagogie directive.

Un jeu de relais incluant un cavaletti
Les jeunes cavaliers apprennent à se servir de leurs jambes avec suffisamment d’efficacité
afin de pouvoir trotter ou galoper à volonté à l’abord d’un croisillon ou d’un petit vertical
ne dépassant pas 40 centimètres. Rappelez-leur que l’emploi des aides à l’obstacle est le
même que sur le plat : les jambes pour avancer, les mains pour arrêter. Vous situez
l’obstacle sur la piste, 10 à 15 mètres après le coin. Vous placez un plot en retrait de la piste,
5 à 6 mètres avant la battue d’appel, celui-ci marquant le point où les enfants cessent
de « pousser » le poney. Ainsi, vous les habituez à rester en attente du saut sans s’agiter.
L’apprentissage de la conduite au pas sur des voltes d’un diamètre réduit peut se faire en
même temps que la découverte du saut d’obstacles. Il vous suffit d’aménager le milieu en
délimitant avec des plots, un cercle de 5 mètres dans lequel tous les poneys pourront
tourner. Si votre groupe est important, prévoyez le même dispositif à chaque extrémité de
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moment-là qu’ils prennent la main de leurs petits cavaliers. Si vous constatez que tout se
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Comment remédier aux difficultés de mise en œuvre pour rendre vos cours plus
vivants ?
Ilvous sera certainement demandé d’encadrer des stages de perfectionnement pendant
les vacances scolaires. Profitez de cette période pour améliorer les connaissances pratiques
de votre groupe mais aussi les soins avant et après avoir monté le poney. Les
appréhensions des enfants ressortent lorsqu’il faut mettre le mors dans la bouche du
poney : ils craignent de se faire mordre. Montrez-leur que sur le côté de la mâchoire, là où il
faut mettre le doigt, il n’y a pas de dents donc aucun risque ! Parfois, cela ne suffit pas à
dissiper les doutes. Mettez alors vos dires en pratique, en mettant un filet et insistez bien
sur le point critique. Le jeune cavalier doit alors se prendre en charge et apprendre à
maîtriser sa peur. Dès qu’il a réussi, ne manquez surtout pas de le féliciter car il a accompli
un effort énorme.
La théorie se révise de façon concrète en prenant un licol, un filet ou une selle pour décrire
leurs différentes parties et surtout pas en faisant un cours magistral à partir du livre. De
même en ce qui concerne les particularités des robes, les marques en tête et les balzanes.
Faites le tour de l’écurie avec eux et chaque fois que vous voyez un poney qui « boit dans
son blanc »ou qui a une balzane « herminée »expliquez-leur pourquoi on donne ce nom-là
à ce détail précis : il s’agit pour la balzane, d’une analogie avec la fourrure de l’hermine,
blanche avec des taches noires. La suite du programme concernant les aides naturelles et
artificielles ainsi que l’impulsion et les aides pour avancer peut être abordée lorsque les
enfants sont à poney.
Soyez vigilant sur le dispositif de jeu que vous avez choisi : vous ne devez pas passer un
quart d’heure à le mettre en place. Il ne faut pas non plus espérer que vous aurez des aides
chaque fois que vous faites un jeu. D’où la nécessité de préparer à l’avance des fiches
pédagogiques qui permettent d’éviter ce genre de problème. Il est important de penser
également à la sécurité : si vous prévoyez de faire passer les enfants sous une porte, ne
placez pas au-dessus de leur tête une barre d’obstacle en bois massifs ! Imaginez ce qui se
passerait si elle tombait au passage de l’enfant… Choisissez plutôt une cravache de
dressage, une baguette de bambou ou un objet léger, à l’exclusion des piquets de ponygames en raison de la pointe métallique, parmi ceux que vous avez à votre disposition. Si
vous voulez figurer un arbre tombé sur un pont, ne posez pas une barre en travers de
celles au sol figurant le pont car elle peut rouler si le poney marche dessus ; élargissez
plutôt le pont de façon à ce que l’arbre repose entièrement à terre.
Ayez toujours à l’esprit que vous devez préservez l’intégrité physique de la cavalerie.
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Il vous faut adapter les jeux en fonction des connaissancestechniques que vous voulez
transmettre à vos élèves mais aussi à l’âge des enfants. Les plus jeunes ont besoin de règles
simples mais néanmoins précises. Par exemple : passer au pas à côté d’un chapeau posé
sur un plot, le prendre et le redonner à un camarade qui viendra le reposer sur le plot et
ainsi de suite. Les plus grands à double poneys s’ennuient sur ce type de jeu, même si vous
l’avez inclus dans une excellente histoire. Vous devez donc imaginer un tracé plus
complexe, introduire le trot ou mettre des plots plus petits afin qu’ils rentrent dans l’action
sans perdre de vue la notion de respect du poney.
L’attitude des parents, qui restent souvent dans les tribunes pendant le cours, peut
interférer avec les consignes que vous donnez. En effet, ils corrigent leurs enfants sur la
tenue de leurs rênes ou sur leur position à poney… Et parfois, cela manque singulièrement
de discrétion, à tel point que l’enfant ne sait plus s’il doit vous écouter ou obéir à son père
ou à sa mère. La plupart du temps, les parents n’ont pas conscience de la gêne qu’ils
occasionnent. Cependant, cette façon d’agir peut être déstabilisante pour vous qui
commencez votre formation pédagogique. Il convient alors de leur expliquer la situation
en leur demandant poliment de cesser d’intervenir. Ils vont également vous interroger
avec insistance sur la capacité de leur enfant à passer le FARIS 1. Ne vous laisser pas
déstabiliser par leurs exigences et répondez selon votre conscience en vous appuyant sur
la liste des compétences requises pour cet examen. Si vous pensez que le moment n’est
pas encore venu, dites-le leur gentiment mais de façon claire.

PREPARATION AU FARIS 1 et 2
A quels publics s’adresse-t-on ?
Il s’agit de deux catégories de publics :
1ère Catégorie de public/
Les pratiquants sont globalement plus âgés, ils ont entre neuf et douze ans. Ils ont grandi
et la majorité d’entre eux a maintenant une taille suffisante pour passer du poney shetland
au double-poney « B ». Ils sont plus attentifs à l’animal et découvrent des particularités
anatomiques comme l’existence des « châtaignes » sur les membres du poney. Ils sont
également plus sensibles à la douleur que celui-ci peut ressentir. Ils vous alertent parfois
pour de petits bobos qu’il y a lieu de soigner mais, pour lesquels, il ne faut pas s’alarmer. Ils
raisonnent davantage sur les conséquences de leurs actes et cherchent à savoir pourquoi
faut-il faire telle action pour obtenir tel résultat : quel est l’intérêt de trotter enlevé sur un
diagonal plutôt que sur l’autre ? Vous pouvez donc commencer à développer des savoir	
  faire entrevus lors de FARIS 1 en y ajoutant la précision. La pédagogie par le jeu est
	
  toujours d’actualité mais elle est de moins en moins demandée par les jeunes qui préfèrent
améliorer leurs connaissances pratiques. Parfois, le fait de passer à une monture plus
grande qui ne se déplace pas de la même façon provoque des hésitations de la part des
cavaliers dont les habitudes sont changées.
	
   séance idéale
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équilibre, la direction, la vitesse, selon les consignes que vous donnez, indépendamment du reste du
groupe. Les jeunes cavaliers sont en phase de stabilisation de l’équilibre aux trois allures. Ils ne

	
  
	
  

Equitation pratique

grande qui ne se déplace pas de la même façon provoque des hésitations de la part des
cavaliers dont les habitudes sont changées.
La séance idéale

Elle est construite essentiellement sur le travail individuel dès la détente. Chacun doit gérer son
équilibre, la direction, la vitesse, selon les consignes que vous donnez, indépendamment du reste du
groupe. Les jeunes cavaliers sont en phase de stabilisation de l’équilibre aux trois allures. Ils ne
subissent plus le déplacement du poney mais ils ont acquis des automatismes leur permettant de
s’accommoder des mouvements imprévus de leur monture. Ainsi, un galop un peu rapide ne les effraie
plus, au contraire, ils s’en amusent. Vous pouvez donc commencer à leur donner des points de repères
dans l’espace afin que la direction soit de plus en plus précise.
DRESSAGE
L’emploi des aides se précise
L’apprentissage du trot enlevé sur le bon diagonal est à la fois simple dans son principe et compliqué
à faire sentir aux cavaliers. Au cours de la préparation du FARIS 1, vous avez expliqué aux enfants
comment trotter enlevé :un temps en équilibre sur les étriers, un temps assis dans la selle. Puis, vous
avez marqué le rythme en comptant 1,2,1 ,2… Maintenant, vous reprenez ce principe en expliquant
aux jeunes cavaliers comment savoir s’ils trottent sur le diagonal gauche ou droit : si l’épaule gauche
du poney s’avance au moment où ils sont en équilibre sur les étriers, ils trottent sur le diagonal
gauche, inversement à droite. Pour parvenir à trotter enlevé sur le diagonal choisi, il faut apprendre à
en changer à volonté en restant assis deux temps consécutifs. Vous leur faites marquer le rythme de
l’allure en comptant 1,2 mais vous précisez que le chiffre 2 correspond au temps assis. Il leur suffit
alors de compter 1,2,2,1 pour changer de diagonal. La compréhension ne sera peut-être pas
immédiate et vous devez, pour les aider aux mieux, voir sur quel diagonal ils trottent afin de dire
avec certitude si l’objectif est atteint ou non. Cela demande un regard averti et vous ne devez pas
hésiter ni vous tromper sous peine de semer le doute dans l’esprit de votre public.
Depuis le début de leur formation, les cavaliers ont appris à partir au galop en accélérant le trot
jusqu’à ce que le poney « tombe » dans le galop par perte d’équilibre. C’était une méthode peu
confortable et assez déstabilisante. Il est temps d’aborder une autre technique plus efficace et plus
précise : le départ au galop par prise d’équilibre. Vous pouvez tout à fait, avant de commencer
l’exercice, leur expliquer la différence, ils sont parfaitement en mesure de la comprendre.
Donnez-leur les consignes pour y parvenir en insistant sur l’emploi de la jambe de position. Pour ce
faire, placez-vous de façon à pouvoir vérifier comment elle est utilisée. La réussite doit intervenir le
plus rapidement possible car les plus jeunes n’ont pas une maturité suffisante pour comprendre que
les progrès techniques sont parfois longs à obtenir. Ils sont facilement rebutés par la difficulté. Aussi,
est-il préférable de réaliser les premiers départs au galop à partir du pas. En effet, à cette allure ils
sont stables et peuvent ainsi apprendre à dissocier l’action des jambes avec précision ; or, c’est
exactement ce que vous recherchez. De plus, les poneys ne seront pas tentés de se mettre en
désordre en précipitant le trot avant de partir au galop.
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Abstenez-vous de demander d’emblée la précision quant à l’endroit du départ. Choisissez sur la
piste, une zone d’environ 10 mètres de long que vous pouvez rétrécir jusqu’à ce qu’elle devienne un
point précis. Indiquez bien qu’il s’agit de s’exercer à partir au galop et définissez une zone de retour
au trot puis au pas. Sinon, vous les verrez galoper sur plusieurs tours de manège consécutifs. Plus
tard, lorsque les aides seront bien comprises, vous pourrez complexifier cette mise en situation en y
ajoutant les secousses du trot assis.

Vous expliquez l’enchaînement de figures que vous avez choisi pour illustrer ce sujet de séance
consacré à la précision de la direction. Par exemple, partir au trot enlevé à main gauche sur le
diagonal droit à la lettre C, en H puis en E, une volte de 10 mètres, un changement de main entre F et
H en réalisant quatre changements d’allure entre le trot et le pas, en M puis en B, une volte de 10
mètres, revenir au pas à la lettre suivante. Si le contrat est facilement respecté, vous pouvez le
complexifier en demandant le trot assis sur tout le tracé et en supprimant les points de repères au
sol.

Un enchaînement de figures de manège au trot

Ledépart au galop par prise d’équilibre dans une zone délimitée.
Ace niveau, vous pouvez prévoir des enchaînements de figures simples conciliant les
fondamentaux « avancer » et « tourner ». Ladétente individuelle, sur les transitions montantes et
descendantes pas-trot et trot-pas, se fait sur des grandes voltes d’environ 10 mètres de diamètre
sans spécifier, pour l’instant, un point précis dans le manège. Vous pouvez ainsi revoir l’emploi des
aides en rendant les poneys réceptifs à des demandes variées. Donnez-leur la consigne de changer
d’allure et de direction le plus souvent possible sans attendre que vous le leur disiez. Ce détail est
important à préciser car les cavaliers n’ont pas encore suffisamment d’autonomie pour prendre des
initiatives ; si vous l’omettez, vous les verrez marcher ou trotter sur plusieurs tours de manège
consécutifs en attendant que vous leur demandiez de faire quelque chose.
Ensuite, vous disposez des plots sur la ligne du milieu entre les lettres E-B et M-H pour matérialiser
les voltes de 10 mètres. Vous ajoutez la précision aux éléments précédents ; choisissez la lettre C, à
main gauche, faites-les partir au trot à cet endroit et dessiner le premier cercle en H par effet de rêne
directe ou d’ouverture. Aidez-les en indiquant que les aides sont plus efficaces, notamment dans les
transitions trot-pas, lorsque l’on s’assoit en se redressant.

Expliquez-leur que de se redresser et regarder où l’on va permet de préparer le tracé à suivre.
Le poney le sent et obéit plus facilement ce qui diminue les moyens à mettre en œuvre au
moment de partir au trot, de tourner ou de revenir au pas. En clair, les cavaliers ne tirent
plus sur les rênes et les coups de talons disparaissent. De plus, il est temps de commencer
à familiariser les jeunes cavaliers au fait que les étrivières, en dressage, sont légèrement
plus longues pour avoir un mouvement de trot enlevé plus souple et discret.
A l’obstacle
Le saut d’obstacle s’envisage en abordant les différents profils : un cavaletti, un vertical
puis un oxer. Pendant la préparation au FARIS 1, vous avez commencé à familiariser les
cavaliers au franchissement d’un croisillon et vous avez peut-être eu le temps de voir
comment sauter un vertical. Comme les enfants, n’ont pas tous la même expérience ni la
même confiance en soi, vous reprenez les bases afin de savoir où ils en sont dans la
progression. Cela vous permet d’évaluer rapidement le niveau de pratique de votre groupe
et de préparer pour les séances à venir, des mises en situation adaptées, attractives et
riches d’enseignement en évitant de leur faire prendre des risques excessifs.
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En règle générale, ils n’ont plus d’appréhension pour aborder le croisillon et le droit au trot
puis au galop si ceux-ci sont placés sur la piste. Ils savent également comment
accompagner le saut sans perte d’équilibre vers l’avant à condition que vous restiez dans
des cotes raisonnables (environ 60 centimètres de hauteur pour les verticaux). Votre rôle
consiste à leur apprendre à bien négocier le tournant précédant l’obstacle en gardant un
équilibre en attente du saut. La nouveauté réside dans l’emploi des jambes qui
garantissent l’impulsion jusqu’à la battue d’appel. N’employez pas cette expression car elle
est inconnue dans le langage des enfants de cet âge. Vous serez compris à coup sûr si vous
expliquez que les jambes sont là pour « donner du courage au poney ».
Le grand bouleversement intervient lorsqu’il s’agit de sauter un oxer. Il est essentiellement
d’ordre psychologique : la configuration de l’obstacle change et tous les cavaliers se
demandent s’ils vont savoir y faire face. Indiquez-leur alors que le large se monte comme le
vertical en dessinant le tournant selon le même tracé. Ils conservent une attitude générale,
en attente du saut, identique à celle vue précédemment. Et les jambes sont toujours là
pour donner du courage au poney ! Vous allez vous rendre compte qu’ils sont hésitants et
l’ambiance détendue qui régnait jusqu’alors dans votre cours se détériore quelque peu.
Vous transformez votre vertical en oxer montant, la barre du deuxième plan étant située à
environ 40 centimètres de hauteur, sa largeur n’excédant pas 50 centimètres. N’oubliez pas
de l’appeler en posant une barre au sol au pied de l’obstacle, dans le sens du saut. L’abord
se fait de préférence au galop pour un plus grand confort. Il est nécessaire de baisser les
cotes pour restaurer la confiance des jeunes cavaliers. Si certains ne souhaitent pas essayer,
ils vont voir leurs camarades réussir et s’amuser, cela suffit à les motiver. Au cours des
séances suivantes, il est possible de remonter les cotes et d’élargir l’oxer sans dépasser 60
centimètres, l’objectif n’étant pas de sauter haut mais de développer l’assurance requise
pour la suite de la formation du cavalier.
Ensuite, vous développez leurs connaissances techniques par l’apprentissage du choix de
l’allure à laquelle ils souhaitent franchir l’obstacle. Sauter un cavaletti au trot étant un
exercice bien connu et maîtrisé, il devient intéressant de complexifier la tâche en installant
un vertical et même un oxer. Pensez à prévoir une barre d’appel à 1,80 m ou 2 mètres
devant l’obstacle, la distance exacte étant à définir selon l’amplitude des foulées des
poneys. Vous vous attendez à ce que ceux-ci restent au trot tant que l’obstacle est
relativement éloigné. Puis, dans les dernières foulées, ils volent le départ au galop et
chargent la barre contre la volonté des enfants. Prenez les devants en indiquant comment
il est possible d’éviter cela.

Le contrôle de l’allure à l’abord de l’obstacle.
Â l’abord, ne les laissez pas faire de longues lignes droites, 10 à 15 mètres suffisent
largement. Matérialisez le tournant avec des plots afin de leur donner des points de
repères dans l’espace. Si cela ne suffit pas, conseillez-leur de redresser le haut du corps en
trottant enlevé lourdement, presque à contretemps, afin de contrôler l’allure sans durcir le
contact avec la bouche du poney. Ils peuvent en dernier recours, fermer les doigts sur des
rênes ajustées à condition que vous leur montriez comment procéder pour que le poney
ne se défende pas.
Ala réception, il convient de reprendre le trot le plus tôt possible sans obtenir la transition
sur une reprise de main brutale. Précisez-leur qu’ils doivent se redresser et utiliser les
mêmes aides que sur le plat. Tracez le même type de courbe qu’à l’abord, celle-ci garde le
poney en équilibre et rend plus coulante la transition. De plus, lorsque vous voudrez
changer de main, vous n’aurez pas à déménager tout votre dispositif, ce qui représente un
gain de temps et d’énergie appréciable. Il vous faudra simplement changer la barre
d’appel de côté.
Pendant cette première séance consacrée à la qualité de l’abord et de la réception d’un
saut, vous verrez rapidement si vous pouvez ajouter un second obstacle isolé, à franchir
dans les mêmes conditions, ou s’il convient de rester sur un saut unique. Tout dépend de
l’assurance dont font preuve les jeunes cavaliers. Prévoyez les deux possibilités sur votre
fiche pédagogique. Si vous décidez de continuer cet exercice au galop, vous supprimez la
barre d’appel afin d’éviter que les poneys marchent dessus.
Attachez-vous à garder constante la vitesse de l’allure et non pas diminuer ou augmenter
l’amplitude des foulées ; vous seriez hors sujet.
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Enfin, dès que vos cavaliers savent quelle attitude il faut adopter afin de choisir l’allure et
ne plus subir le saut, il est temps d’envisager le contrôle de la direction. La méthode la plus
simple et la moins fatigante pour les poneys consiste à faire prendre conscience aux jeunes
cavaliers de la difficulté d’un parcours en disposant de deux obstacles, un vertical et un
oxer au carré, que vous pouvez faire franchir à chaque main.

	
  

Equitation pratique

	
  

En extérieur
Si vous disposez d’un terrain clos comportant ou non des déclivités, vous pouvez organiser
un ensemble de séances pendant lesquelles vos cavaliers vont concrétiser leurs
connaissances pratiques acquises. Soyez attentif aux attitudes des poneys et des cavaliers
et pensez bien à redonner les consignes concernant toutes les mises en situation que vous
abordez. C’est une précaution indispensable lorsque change l’environnement dans lequel
évoluent les jeunes. Vous constatez que les automatismes et les points de repères,
pourtant connus et appliqués en manège, paraissent moins clairs.
Quelquefois, les poneys ont des réactions inhabituelles, ils sont « sur l’œil », ce qui ne met
pas en confiance votre jeune public. Si le problème persiste, demandez au cavalier de
mettre pied à terre et montez le poney en n’oubliant pas de mettre une bombe. Expliquezlui, par une courte démonstration quelle est la meilleure façon de réagir en pareil cas :

Le contrôle de la direction
Au début, ne prévoyez pas plus de deux sauts, les obstacles n’étant évidemment plus sur la
piste mais plutôt sur chaque diagonale. L’important étant de dessiner des tournants larges
dans le but de leur laisser le temps de soigner l’abord en amenant le poney sauter au
milieu de la barre et perpendiculairement à celle-ci en galopant toujours sur le bon pied.
Lorsque vous donnez les consignes, vous indiquez le tracé du parcours comportant un
abord à chaque main, dont vous avez pris soin de matérialiser les tournants.
N’hésitez pas à insister sur ce dernier point car ils n’y font pas systématiquement attention
et cela nuit à l’intégrité physique du poney sans contribuer à la précision de la direction.
Individuellement, chaque cavalier enchaîne les deux obstacles et après chaque tour, vous
faites un commentaire rapide sur les bons et les mauvais points :
-‐ s’est-il suffisamment redressé avant et après chaque saut ?
-‐ Le tournant est-il bien dessiné, sur le bon pied ?
-‐ La main est-elle trop dure ?
-‐ S’il y a eu désobéissance de la part du poney, pourquoi ?

Prévoyez, sur votre fiche pédagogique, le temps nécessaire pour que chacun puisse passer
trois ou quatre fois afin d’avoir le temps de mémoriser les paramètres qui font un bon
enchaînement. Par la suite, en ajoutant deux autres obstacles situés sur les grands côtés,
décalés de 2 ou 3 mètres de la piste, vous pourrez développer cette compétence en
enchaînant jusqu’à sept sauts.

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Ne pas durcir la main en tirant sur les rênes,
Se redresser pour avoir un équilibre stable si le poney fait un écart.
Garder des jambes actives afin de lui donner du courage.
Soyez ferme mais surtout pas brutal car vous êtes le modèle idéal aux yeux de vos
cavaliers.
N’oubliez pas qu’ils vont vous imiter dans tout ce que vous faites !

Le saut d’obstacles s’envisage sur des éléments mobiles, le cross étant prématuré. Le but
étant de développer la capacité du cavalier à diriger son poney aux trois allures sur le plat
ou sur des sauts isolés, vous avez déjà fort à faire avec les différents points que comporte
ce programme.
2ème catégorie de public/
Les cavaliers sont passés de l’enfance à l’adolescence, ils ont entre douze et seize ans. Leur
taille leur permet de monter les poneys « C ». Les poneys sont toujours le centre d’intérêt
principal, mais certains adolescents continuent à pratiquer l’équitation parce qu’ils ont
besoin de renforcer leur confiance en eux. La compétition constitue un moyen, parmi
d’autres, de réussir en affirmant leur personnalité. Le jeu ne fait plus partie de la
pédagogie. Les adolescents de cette tranche d’âge préfèrent développer leurs
connaissances techniques. Le jeu se pratique donc, quelquefois, en complément de la
pédagogie classique, dite directive.
La séance idéale
Les cavaliers ont un équilibre suffisant pour diriger leurs montures aux trois allures, sur le plat ou
sur des sauts isolés. Vous faites intervenir un élément nouveau qui consiste à renforcer
l’efficacité des aides naturelles et artificielles par l’amélioration de la justesse de la position du
	
   En effet, à chaque situation correspond une attitude à adopter. Sur le plat, il s’agit de
cavalier.
	
  
développer
l’assiette afin d’obtenir, quelques soit l’allure, l’accord puis l’indépendance des aides.

A l’obstacle, il faut rechercher l’aisance de l’équilibre sur les étriers donnant la faculté de régler la
vitesse en conduisant. Le jeune cavalier accompagne souplement chaque saut sur l’ensemble du
parcours ou fait face aux désobéissances lorsqu’il y en a.
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L’acquisition de l’assiette est souvent vécue par les cavaliers comme quelques choses de compliqué,
de fastidieux dont ils ne voient pas l’utilité sur le long terme. Aussi, faut-il éviter de faire des séances
de mise en selle au trot assis pendant lesquelles ils n’apprennent rien de nouveau. Bien sûr, le travail
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Dressage :
La position assise
L’acquisition de l’assiette est souvent vécue par les cavaliers comme quelques choses de compliqué,
de fastidieux dont ils ne voient pas l’utilité sur le long terme. Aussi, faut-il éviter de faire des séances
de mise en selle au trot assis pendant lesquelles ils n’apprennent rien de nouveau. Bien sûr, le travail
sans étriers n’est pas à exclure, car il est essentiel Pour permettre d’apprendre à s’asseoir, mais il faut
l’inclure dans des mises en situations variées, la finalité étant de rester assis de la même façon en
chaussant les étriers.
Les adolescents cherchent à approfondir leurs connaissances techniques : apprenez-leur à mettre le
poney sur la main en commençant par leur enseigner comment tendre leur monture. Vous orientez
le corps de la séance sur des transitions interallures rapprochées, jusqu’à ce que le poney
devienne « vibrant ». Le plus important est d’expliquer quelles sont les sensations concrètes
permettant de dire que celui-ci est tendu : il est plus réactif aux demandes et la cavalier a
l’impression que l’impulsion vient de sous la selle. Expliquez alors brièvement le rôle de
l’engagement des postérieurs sur la locomotion.
Ensuite, en vous servant des effets de rênes directes et contraires, par des inversions de pli
rapprochées, montrez-leur comment obtenir la cession de nuque. Evidemment, cette méthode n’est
pas unique ; dans votre expérience personnelle, vous avez peut-être appris autrement. C’est toujours
la technique que vous maîtrisez le mieux qu’il faut enseigner afin de ne pas faire d’erreurs et d’être
facilement compris. Tous ces exercices peuvent être effectués au pas et au trot assis dans le cadre du
développement de l’assiette.
Parfois, un poney peut opposer une résistance que vous n’aviez pas prévue. Montez-le pendant cinq
minutes, le temps de trouver la raison qui l’empêche de se mettre sur la main, ainsi que les consignes
nécessaires afin que le jeune cavalier y parvienne à son tour. L’apprentissage de la mise sur la main
ne se réalise pas en une seule séance, vous devez le préciser à vos élèves pour qu’ils ne se
découragent pas si le premier essai n’est pas le bon. Il faut y revenir le plus souvent possible avant de
parvenir à saisirtoutes les subtilités de cette compétence.
Les départs au galop à partir du pas ou du trot assis, les accélérations et les ralentissements à
l’intérieur d’une même allure ainsi que tous les sujets de séances touchant à l’impulsion participent à
l’amélioration de la position du cavalier. N’hésitez pas à imaginer des situations variées telles que les
diagonales comportant un certain nombre de transitions du trot au galop et inversement. Proposezleur des doublers dans la longueur au pas avec départ au galop, vos cavaliers vous précisant après
coup sur quel pied ils galopent. Les habiletés motrices ainsi acquises seront encore plus importantes
	
  

et durables si vous ne laissez pas les adolescents prendre de mauvaises habitudes en se penchant en
avant au moment du départ au galop, par exemple. Vous constatez le progrès en remarquant que les
transitions sont de plus en plus souples et fluides, les aides deviennent discrètes et le temps de
préparation de chaque mouvement s’amenuise.
Vous placez ensuite les cavaliers en situation réelle en imaginant un tracé de reprise se rapprochant
de celle de l’examen, dans lequel vous intégrez un maximum de transitions montantes et
descendantes avec étriers et en restant assis.
En plus des différents effets de rênes pour tourner ou de la jambe isolée dans le déplacement des
hanches, s’ajoute l’orientation de buste. Cette aide naturelle supplémentaire facilite ou s’oppose au
mouvement selon l’usage qu’en fait le cavalier.
Lorsque vous abordez une nouvelle figure de manège comme un cercle, un doubler, une serpentine
au trot assis, vous détaillez les aides à employer :
-‐ L’action des jambes et des mains.
-‐ Les jambes donnent puis conservent l’impulsion.
-‐ La rêne directe ou la rêne contraire indiquent la direction à prendre en gardant un
contact constant ; elle donne aussi le pli à l’encolure.
-‐ Le regard permet de d’obtenir la précision des mouvements. Il oriente le buste dans la
direction souhaitée, facilite le tourner et donne aux cavaliers la possibilité de contrôler la
régularité des figures par l’utilisation de la rêne régulatrice.
Bien souvent, les cavaliers tournent en avançant mais ils regardent leurs mains ou les oreilles du
poney pour s’assurer que celui-ci est bien en place, l’encolure arrondie, le chanfrein proche de la
verticale. Ils se trouvent surpris par le tracé et essaient coute que coute de tourner quand
même,ce qui se traduit par un excès de mains au détriment de l’impulsion. Et parfois, l’emploi de
la jambe isolée droite, par exemple, dans le déplacement de hanches provoque une inclinaison
du buste vers la droite, ce qui s’oppose au mouvement latéral. Les épaules du cavalier sont
plutôt orientées vers la gauche par l’intermédiaire du regard, inversement pour la jambe isolée
gauche.
Vous les laissez réaliser l’enchaînement de figures que vous avez expliqué avant de commencer.
Vous intervenez sur l’emploi des aides si cela s’avère nécessaire, mais surtout sur l’orientation du
regard en insistant sur le fait que « regarder où l’on va » signifie qu’il faut bien sûr lever les yeux
mais aussi, anticiper la direction à prendre en tournant discrètement la tête.
A l’obstacle
La position en équilibre sur les étriers
L’aisance vient du fait que les cavaliers sont capables de fléchir les articulations inférieures des
genoux et chevilles. Ils peuvent se redresser en se rapprochant du siège de la selle, sans s’asseoir
ni durcir la main pour pallier le manque d’équilibre. Dans ce type de séance, le travail sans étriers
n’a pas d’objet puisque vous cherchez à donner à vos cavaliers une attitude juste et solide sur les
étriers.
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Cependant, il est tout de même possible de prévoir des séances de mise en selle sur des barres
au sol ou sur une ligne de cavaletti. Prévoyez alors, dans la révision des acquis, le temps utile
pour corriger leur position :
-‐ Sont-ils assez proches du siège de la selle…?
-‐ Vérifiez-le au trot puis au galop et si vous constatez que les rectifications que vous
apportez à chacun sont mal comprises et manquent d’efficacité,
-‐ Ramenez-les au pas et indiquez-leur l’attitude juste à conserver aux trois allures.
Le pas étant une allure dénuée de période de projection, elle ne produit pas de secousses
déstabilisantes pour les cavaliers. Elle est donc idéale pour percevoir et mémoriser les nouvelles
habiletés motrices. A eux de trouver leur confort en respectant les consignes données. N’oubliez
pas d’approuver les résultats des efforts que vous infligez à votre public, c’est ainsi qu’ils se
transforment en progrès.
Lorsque l’équilibre est stable, les jeunes cavaliers commencent à utiliser avec précision les aides
naturelles et artificielles pour accélérer, passer à l’allure supérieure ou ralentir et revenir à l’allure
inférieure. Pour que cela ait un intérêt, il faut que les cavaliers restent proches du siège de la selle
sans s’asseoir. Les mains restent basses en toutes circonstances : rappelez-leur de tenir la crinière
du poney.
Vous commencez par aborder ce sujet en répartissant vos élèves sur la piste, à distance
indéterminée. Si l’un d’eux est gêné par celui qui le précède, précisez qu’il lui est possible de
doubler ou de faire une volte afin d’avoir assez d’espace pour évoluer individuellement. Insistez
sur ce point car il conditionne la réussite et l’efficacité de l’exercice, ceci d’autant plus que les
pratiquants ont tendance à oublier qu’ils ont la possibilité de prendre des initiatives. Vous
demandez quelques transitions montantes et descendantes pour introduire le sujet et avoir le
temps de corriger les défauts de position les plus fréquents : lève les mains, avance les jambes,
etc… Après cela, vous mettez vos cavaliers au pas, toujours en équilibre sur les étriers, vous leur
faites allonger l’allure au maximum, sans que le poney parte au trot et ralentir au pas compté,
sans s’arrêter. Vous faites faire le même exercice au trot et au galop.
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Les cavaliers évoluent à distance indéterminée.
Vous pouvez ainsi développer le sens de la nuance dans l’intensité des aides selon le
mouvement demandé mais aussi selon la sensibilité du poney. Cela aboutit à un contrôle plus
précis de la vitesse sur des poneys d’instruction qui vont avoir plus de facilités à partir au trot
qu’à allonger le pas. Vous verrez rapidement si vous pouvez mettre un cavaletti à franchir, au
trot ou au galop, dans le respect des consignes données, c’est-à-dire une vitesse choisie dans
l’allure. Soyez attentif au fait qu’ils vont focaliser leur attention sur le saut en lui-même en
oubliant tout, ou une grande partie, de ce qui se passe avant et après.
Rappelez alors que l’obstacle n’est là que pour démontrer qu’il est possible de choisir l’allure et
la vitesse de celle-ci.
Compter le nombre de foulées de galop entre chaque obstacle est intéressant dans le sens où il
faut que les cavaliers apprennent à sentir le moment où les membres postérieurs du poney
reprennent contact avec le sol avant de commencer à respecter un contrat de foulées. Vous
installez une ligne dont les éléments sont distincts de trois foulées minimum, soit environ 9
mètres, afin de ne pas aborder prématurément le franchissement d’une combinaison. L’idéal est
de commencer par de longues lignes, comportant six à sept foulées entre chaque saut. Les
jeunes cavaliers ont ainsi le temps de percevoir les foulées et de se rendre mieux compte de la
rapidité avec laquelle elles se succèdent. Lors des premières séances consacrées à ce sujet, ils
auront très certainement des difficultés à compter le nombre exact. Cela est normal ; le plus
important est que vous puissiez confirmer ou infirmer le résultat dans le but de leur donner les
points de repères qui développent les sensations justes. Faites-les compter à haute voix afin que
vous soyez tous d’accord sur le nombre de foulées réalisées.
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quel est le moyen de savoir, avant le tournant, que le poney est à juste ou à faux : baisser
rapidement les yeux pour voir quel antérieur s’avance.

La réception des membres postérieurs marque le début du contrat des foulées.
Vous pouvez ensuite complexifier cettetâche en montant une succession de lignes formant un
enchainement de sauts isolés dont la finalité est de compter les foulées. Puis, si tout se passe
bien, vous modifiez le nombre de foulées, en conservant des distances justes. Vous n’en
informez pas votre public, à qui vous faites refaire le tour en comptant pour eux-mêmes les
foulées. Demandez-leur de venir vous dire, à voix basse, après le parcours, le nombre qu’ils ont
trouvé. Vous saurez ainsi, pour chacun, si l’exercice est bien compris.
La perception de la différence entre le galop sur le bon pied, c’est-à-dire lorsque le poney galope
sur le pied droit pour tourner à droite et le galop à faux sur le pied gauche pour tourner à droite,
s’avère utile pour le contrôle de la vitesse. S’il galope à faux entre deux sauts, sur une courbe, le
cavalier aura des difficultés à se redresser puisque le poney se met sur les épaules et l’entraîne
vers l’avant. Il contrôle alors moins facilement l’allure et la tentation est grande de durcir la main
pour compenser le manque d’équilibre. Vous devez donc placer votre public dans une situation
où le poney galope à faux à la réception d’un saut.
Afin de développer cette sensation, placez un vertical ou un oxer sur une diagonale. Préférez des
courbes larges, d’environ 20 mètres en aménageant le milieu si vous disposez d’une grande
carrière. En effet, il ne faut pas que les poneys puissent galoper sur de longues lignes droites sur
lesquelles le galop à juste ou à faux ne représente aucune différence. Vous choisissez d’aborder
l’obstacle et de le franchir à main droite, donc au galop à droite. Sans indications particulières de
la part de son cavalier, le poney, dans de telles conditions, se réceptionne sur le pied droit pour
	
  
tourner à gauche au bout de la diagonale. Demandez-leur de conserver l’allure afin de leur faire
	
  
découvrir le changement d’équilibre que suscite le contre-galop. Précisez dans vos directives
quel est le moyen de savoir, avant le tournant, que le poney est à juste ou à faux : baisser
rapidement les yeux pour voir quel antérieur s’avance.

Vérifier le côté du galop dans le tournant suivant un saut
Si cette méthode ne fonctionne plus après quelques essais, le poney ayant mémorisé le tracé, il
suffit simplement de changer de main et d’aborder l’obstacle au galop à gauche.
Vérifiez que vos cavaliers comprennent bien la finalité de l’exercice en leur demandant de vous
dire sur quel pied il galope dans le tournant suivant le saut. Ne leur faites pas dessiner la courbe
précédant le saut au contre-galop, cette exigence est prématurée puisqu’elle suppose que les
cavaliers connaissent déjà la différence entre le galop à juste et à faux. De plus, tous les poneys
n’ont pas un niveau de dressage suffisant pour partir au galop à droite s’ils évoluent à main
gauche et vice-versa. Votre devoir est d’imaginer des mises en situation qui permettent à tous,
après quelques répétitions, d’atteindre l’objectif visé ; pour cela, vous avez recours à votre
expérience personnelle.
Les bases du contrôle de l’allure étant posées, vous prévoyez dans vos fiches pédagogiques un
ensemble de séances reprenant rapidement les exigences de la préparation du FARIS 2
concernant la direction à l’obstacle, pour y ajouter la précision sur des courbes plus élaborées.
La première étape consiste à reprendre l’enchaînement sur des tournants larges mais en
supprimant la matérialisation au sol. Pour la remplacer, vous faites avec vos cavaliers à poney, et
vous à pied, la première reconnaissance de parcours pendant laquelle vous donnez de nouveaux
points de repères que sont les autres obstacles constituant le tour ainsi que la lice de la carrière.
Faut-il tourner devant ou derrière tel vertical ou oxer ? Doit-on faire une tangente à la pistepour
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aborder la ligne ? N’oubliez pas d’indiquer comment utiliser les jambes pour assurer l’impulsion
et l’entretien de l’allure. A l’issue de cela, demandez-leur s’ils ont bien mémorisé le tracé afin de
ne pas commencer sur une incompréhension. En règle générale, la plupart d’entre eux saisissent
tout de suite et vous restituent le parcours en vous désignant les obstacles à distance. Faites
passer ceux-là en premier pour laisser le temps aux autres, moins sûrs d’eux, de bien visualiser
les courbes et les lignes droites. Vous évitez ainsi des explications fastidieuses et gagnez du
temps sur un cours qui ne fait que 60	
  minutes.
A ce moment là, vous constatez que les jeunes cavaliers s’appliquent à réaliser le meilleur tracé
en oubliant quelque peu de se servir de leurs jambes. N’attendez pas que le poney fasse une
désobéissance et que le cavalier chute pour lui rappeler qu’il fallait avancer ! Cela arrive un peu
tard.

Ensuite, les lignes courbes favorisent la diversité des enchaînements en exerçant le contrôle de
la direction. Choisissez au début, d’installer deux obstacles situés assez loin l’un de l’autre, 25 ou
30 mètres. Vous laissez ainsi le temps aux cavaliers de se réorganiser à la réception du premier
afin d’aborder le second dans les meilleures conditions. Vous donnez les consignes habituelles
d’emploi des aides en insistant sur l’utilisation du regard. En effet, la difficulté de la réalisation de
la ligne courbe tient au fait que le cavalier doit anticiper du regard le franchissement du second
élément de la ligne. Le poney se réceptionne sur le bon pied pour dessiner le tracé le plus précis
possible amenant à franchir l’obstacle perpendiculairement et en son milieu.

Les lignes courbes.
Après avoir donné les éléments nécessaires à la précision de la direction, vous pouvez envisager
des tournants sur des courbes plus serrées. Comme il s’agit souvent d’un exercice assez
éprouvant pour la cavalerie, il faut l’intégrer dans un parcours comportant des courbes larges. Il
existe plusieurs sorte de dispositifs rapides à installes.
Le premier comprend trois obstacles, verticaux ou oxers, espacés les uns des autres formant la
moitié d’un hexagone. Il permet de varier la largeur des courbes entre chaque saut.

Pour initier votre public à réunir plusieurs paramètres au même moment, c’est-à-dire, le côté du
galop, la direction à prendre et leur équilibre sur les étriers, vous leur faites aborder la ligne
courbe au galop à droite et tourner à droite entre les deux éléments de la ligne, inversement à
main gauche. N’hésitez pas à rappeler dans vos consignes, que le premier obstacle se franchit en
regardant le second. Vous aiderez ainsi vos cavaliers à saisir l’importance capitale du regard dans
la réalisation de la courbe. Lorsque le tracé est bien maîtrisé, vous les faites entrer dans la ligne
au galop à gauche en traçant une ligne courbe à droite et inversement. La difficulté réside dans
le fait que le poney doit changer de pied au planer de chaque saut. Rien ne vous empêche de
prévoir un enchaînement comprenant quatre efforts minimum, permettant d’exercer
cettecompétence. Progressivement, la distance entre chaque élément de la ligne peut diminuer
en fonction des possibilités de vos cavaliers.

Le second comprend une succession d’éléments, espacés les uns des autres, formant des
accents circonflexes. Il fait dessiner des lignes courbes sur une courte distance ou bien, il permet
de tracer des boucles quasi fermées sur un arc de cercle.
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Comment remédier aux difficultés de mise en œuvre liées à la personnalité des
adolescents ?
La principale difficulté que vous rencontrez lorsque vous travaillez avec des adolescents est leur
propre personnalité. Ils changent rapidement d’humeur en étant pleins de bonne volonté au
début de la séance. Par contre, ils deviennent désagréables lorsqu’ils ne parviennent pas à faire
ce que vous leur demandez. Ils alternent les phases de progression, pendant lesquelles ils font
preuve d’un enthousiasme débordant qu’il vous faut canaliser, avec les périodes de doutes où ils
sont persuadés d’être nuls en toute chose. Vous devez les encourager et les persuader de
persévérer car la réussite n’est jamais bien loin. Tout le monde est confronté un jour ou l’autre à
l’échec, mais il ne faut pas pour autant baisser les bras et tout laisser tomber. En fait, l’efficacité
de votre enseignement dépend de la relation que vous avez avec chacun d’entre eux : s’ils vous
apprécient en tant que personne, vous aurez une grande influence sur leur comportement dans
le sens où ils vous respecteront et vous feront confiance. Dans le cas contraire, mieux vaut éviter
d’avoir affaire à des adolescents car vous serez vite débordé.
Sur le plan technique, c’est l’appréhension des nouvelles mises en situation que vous proposez
notammentà l’obstacle. A cet âge, ils ont conscience des dangers que présente telle ou telle
difficulté et ne se croient pas capable d’y faire face. Les «dangers » précédemment nommés sont
circonscrits par le fait que, dans votre progression pédagogique, vous passez du connu à
l’inconnu. Vous savez donc que le fait de proposer des obstacles aux cotes plus élevées ne
posera pas de problème d’équilibre puisque vos cavaliers ont une attitude stable. Pourtant, à
leurs yeux, cela ne coule pas de source. Expliquez-leur que pour élargir ses compétences, il arrive
un moment où il faut aller au-delà de ce que l’on connaît ; la peur est un instinct de conservation
qu’il y a lieu de respecter sans trop l’écouter. De toute façon, vous ne recherchez pas
délibérément à les effrayer mais leur enseigner un savoir ; dans tous les apprentissages, quel
qu’ils soient, il y a des périodes d’incertitudes suivies de progrès.
Organiser une animation
Les possibilités dans ce domaine sont nombreuses et variées. Ce sujet est intéressant car il
permet de se rendre compte concrètement de la complexité de l’organisation d’une animation.
Il se prépare en fonction de ce que vous voulez faire et des moyens humains et matériels dont
vous disposez. Ensuite, il se présente à l’oral devant un jury qui constate que vous avez traité le
sujet sans vous en écarter, ni passer à côté des difficultés. Enfin, vous le mettez en pratique sur le
terrain. En effet, l’enseignant complet est capable de diriger un cours destiné à des adultes, des
adolescents ou des enfants, mais aussi de créer et d’animer des activités adaptées à chaque
public.
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1) La préparation de l’épreuve orale

L’action d’animation se traite en utilisant exclusivement la pédagogie active, dont les jeux par
équipes. Cette méthode ne recherche pas à enseigner de nouvelles compétences techniques,
mais plutôt à utiliser les gestes que les élèves connaissent déjà pour résoudre des problèmes et
atteindre un but.
Les sujets d’examens peuvent être en rapport avec les six thèmes que sont : la confiance et le
dynamisme, l’équilibre et la stabilité à poney, l’autonomie, le contrôle de la vitesse, le contrôle
de la direction et le contrôle de la vitesse et de la direction. (Voir la présentation de la fiche
pédagogique)
Votre attitude est cruciale pour l’évaluation de cette animation. Pensez que vous êtes à la fois
enseignant et animateur : le moniteur veille à ce que les jeunes cavaliers reçoivent les consignes
techniques nécessaires à leur réussite, c’est-à-dire qu’il les reprend sur la façon de tenir les rênes,
de diriger le poney, en insistant sur le respect dû à l’animal, etc.
L’animateur crée l’ambiance, encourage ses élèves par ses remarques positives et incite les
équipiers à se soutenir mutuellement. N’oubliez pas de vous placer de façon à pouvoir surveiller
en permanence l’ensemble de vos élèves, car cela compte aussi dans l’évaluation de votre
prestation.
Dans tous les cas, vous devez prévoir un certain nombre d’éléments et de situations qui doivent
se succéder sans accrocs, afin que votre public ne s’aperçoive pas que vous avez mûrement
réfléchi et préparé l’animation à la quelle il participe. Autrement dit, votre public n’a pas
conscience de l’importance de l’organisation, et pour lui, le bon déroulement des activités est
une chose normale. C’est à cela que l’on reconnaît un projet bien préparé.
Imaginez que vous ayez choisi d’organiser une animation pour des cavaliers à double-poney
autour du FARIS 1. Vous faites une affiche qui annonce l’animation et vous la placez sur le
tableau d’affichage au moins un mois avant la date retenue, afin que les cavaliers aient le temps
de s’inscrire. Vous devez savoir quelle sera sa durée, le tarif et si vous envisagez de faire passer
l’examen aux cavaliers qui le souhaitent. Dans ce cas-là, prévoyez une colonne supplémentaire
sur le tableau d’inscription.
Vous savez que vous avez 10 poneys à votre disposition, un enseignant pour encadrer, animer et
une personne de bonne volonté qui aide les jeunes à préparer les poneys car les débutants sont
rarement capables de seller et brider seuls.
Il faut aussi recenser le matériel dont vous pouvez avoir besoin pour cette animation. Prévoyez
suffisamment de situations variées pour garder intacte l’attention du public en évitant de sortir
du sujet que vous avez choisi. En clair, si votre séance porte sur l’équilibre du cavalier, vous
pouvez prévoir un jeu sur le franchissement d’une barre au sol à condition qu’il n’y ait pas de
souci de vitesse et de direction.
La prise en compte du niveau de pratique permet de rester toujours dans des situations
adaptées aux possibilités de votre public. Elle se fait en évaluant les acquis des cavaliers par
rapport aux compétences exigées pour être admissible au FARIS 1.
	
  

98 	
  

99

	
  
	
  

Equitation pratique

Ensuite, pour la sécurité des pratiquants, choisissez des poneys calmes qui ne risquent pas d’être
effrayés si les cavaliers commettent une maladresse. Vous les attribuez en fonction de la taille
des enfants. De même, assurez-vous que vous avez à votre disposition un choix de bombes en
bon état, avec une mentonnière facile à attacher. Le matériel de sellerie est évidemment bien
entretenu pour ne pas blesser les poneys ni provoquer un accident. Le respect de la cavalerie est
en effet aussi important que la sécurité des cavaliers.
Vous devez également savoir si vous allez faire cette animation au manège ou dans la carrière.
La météo peut vous retenir dans le manège. Si vous choisissez la carrière, aménagez le milieu de
façon à ce que l’aire d’évolution soit close et de dimensions correctes (20m	
  X	
  60m) pour assurer
la sécurité de votre groupe.
Enfin, devant le jury vous devez évaluer votre action, c’est-à-dire que vous expliquez pourquoi
vous avez choisi d’organiser une animation le Dimanche après-midi plutôt qu’un autre jour de la
semaine. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : les cavaliers sont plus disponibles ce jour-là. Le
centre équestre devient un lieu de convivialité. Vous rentabilisez le club sans surmener la
cavalerie, car le dimanche, il n’y a pas de cours planifiés comme le reste de la semaine.
Vous avez aussi à justifier le fait d’avoir choisi cette animation là plutôt qu’une autre. Vous savez,
par votre expérience personnelle, que ce genre d’activité est rarement proposé aux jeunes
cavaliers. On pense souvent, à tort, que leur niveau de pratique n’est pas suffisant pour rendre
intéressante l’organisation d’une telle animation. Pourtant, le nombre d’inscrits pour une telle
activité est surprenant et il n’est pas rare que toutes les places disponibles soient rapidement
prises ! Cette animation a donc toutes les chances de bien fonctionner dès la première fois, pour
peu que l’on y accorde l’attention nécessaire.
La satisfaction du public se manifeste tout de suite par le fait que les jeunes sont de bonne
humeur lorsqu’ils ramènent les poneys à l’écurie. Vous remarquez qu’ils prennent le temps de
bien s’occuper de leur monture. Elle devient encore plus tangible si les candidats à l’examen
sont tous reçus. Sur le plus long terme, c’est le nombre d’inscrits lors des animations suivantes
qui traduit la réussite de votre organisation et le contentement des jeunes cavaliers.
1) En fait, lorsque l’on veut réussir un projet d’animation, quelque qu’il soit, la clef du succès
se trouve dans la préparation de l’activité. Il faut penser à toutes sortes de situations et les
mettre en œuvre de façon à ce qu’elles s’insèrent facilement dans l’ensemble du
programme prévu, sans qu’il soit nécessaire d’avoir des moyens énormes. L’organisation
est essentielle pour que le public soit satisfait et revienne volontiers. Il faut donc savoir ce
que l’on fait et comment le faire.
2) La présentation de l’épreuve orale
La présentation orale de cette épreuve se fait comme un exposé devant un nombre restreint de
personnes, à savoir le jury. Elle doit être aussi structurée, du point de vue rhétorique, qu’un
devoir écrit sans être rédigée. Vous avez alors devant vous un ensemble de notes que vous
consultez en baissant les yeux et vous présentez votre action d’animation en regardant le jury et
en vous adressant directement à lui. Il vous écoute du début à la fin de votre intervention sans
vous interrompre. C’est en fait, une épreuve de prise de parole en public qui peut se révéler très
intimidante, d’où l’intérêt de la préparer méticuleusement, surtout si vous êtes émotif.
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Elle commence par une introduction dans laquelle vous présentez le sujet en précisant son
intérêt. Vous le reformulez en employant des termes différents pour bien montrer que vous en
avez compris le sens. Ensuite, vous annoncez le plan de votre exposé sans le développer.
Puis, le développement est constitué de plusieurs parties égales présentant le contexte de
l’action, les caractéristiques du public auquel vous vous adressez, les règles de sécurité à
respecter et l’évaluation de votre action, par exemple. Ajoutez, pour chaque partie, des cas
concrets montrant des situations que vous connaissez bien. Vous donnez ainsi l’impression au
jury de savoir exactement de quoi vous parlez, ce qui est un point crucial pour un animateur
chargé d’encadrer un groupe de jeunes cavaliers.
Enfin, dans la conclusion, vous faites le bilan de ce que vous venez de dire et vous terminez votre
exposé en proposant une ouverture sur un autre sujet en rapport avec celui que vous venez de
traiter.
Etant donné que votre temps de parole est de 15 minutes, il est préférable de sélectionner les
points importants à dire en priorité tout en les illustrant d’exemple. Il faut également prévoir une
durée pour chaque phase de votre exposé car vous ne devez pas être pris par le temps.
L’introduction et la conclusion peuvent se faire en une ou deux minutes chacune. Le reste se
répartit équitablement entre chaque partie du développement.
Avant de commencer votre présentation, posez votre montre sur la table devant vous, ce qui
vous permet de voir discrètement combien de temps il vous reste à parler. Posez vos feuilles de
notes devant vous dans l’ordre où vous devez les consulter mais ne perdez pas un temps
précieux à chercher ce que vous devez dire car cela fait mauvaise impression au jury. Vous êtes
censé prévoir et organiser une action d’animation, alors, ayez de l’ordre et de la méthode !
CONDUIRE UNE ACTION D’ANIMATION SUR LE TERRAIN
Cette épreuve a lieu à la suite de votre présentation orale. Elle est destinée à mettre en pratique
l’action d’animation que vous avez décrite précédemment.
Vous avez préparé une fiche pédagogique à remettre au jury avant l’épreuve. Vous y détaillez ce
que vous avez choisi comme mises en situations dans le but que les cavaliers soient satisfaits de
leur séance, qu’ils consolident les compétences déjà acquises, et surtout, qu’ils apprennent
quelque chose de nouveau. Lorsque la séance commence, vous avez à portée de la main les
accessoires nécessaires à son bon déroulement. Votre tenue vestimentaire est propre et en
rapport avec votre travail. Les bottes ou les mini-champs sont obligatoires. L’épreuve
	
  pédagogique en situation commence lorsque le jury vous le dit, à l’heure prévue pour votre
	
  passage. Vous avez alors une heure minimum consacrée à animer une activité équestre destinée
à des enfants. Il est très probable que le public qui vous sert de support pédagogique le jour de
l’examen vous connaisse déjà, ce qui vous évite de vous présenter et d’hésiter sur leurs prénoms.
Cependant,
au début de l’épreuve, présentez-leur les situations qui vont suivre et auxquelles ils
	
  
vont participer. Finalement, les deux unités capitalisables qui sont liées puisque la première
présente un projet d’animation en théorie, tel que vous l’avez conçu, alors que la seconde
permet de mettre votre présentation en pratique et de vous rendre compte des difficultés d’une
telle action. C’est pour cela qu’il faut éviter de faire des choses compliquées à mettre en œuvre
du point de vue matériel et humain ; l’enseignant doit comprendre que :
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l’examen vous connaisse déjà, ce qui vous évite de vous présenter et d’hésiter sur leurs prénoms.
Cependant, au début de l’épreuve, présentez-leur les situations qui vont suivre et auxquelles ils
vont participer. Finalement, les deux unités capitalisables qui sont liées puisque la première
présente un projet d’animation en théorie, tel que vous l’avez conçu, alors que la seconde
permet de mettre votre présentation en pratique et de vous rendre compte des difficultés d’une
telle action. C’est pour cela qu’il faut éviter de faire des choses compliquées à mettre en œuvre
du point de vue matériel et humain ; l’enseignant doit comprendre que :

	
  
	
  

Equitation pratique

« L’artéquestre commence par la perfection des choses simples ».
La prudence est le maître-mot, car la prospérité d’un club repose essentiellement sur la
réputation que l’enseignant lui fait. Cependant, si vous êtes capable de faire venir les gens, de les
fidéliser tout en leur faisant profiter de vos compétences techniques, afin qu’ils améliorent leur
niveau de pratique, vous avez un grand avenir devant vous !
LA FORMATION DESTINEE AUX ENFANTS
L’enseignement de l’équitation sur poney fait partie intégrante de la formation du futur
enseignant. La méthode employée est toujours la pédagogie active faite de jeux par équipes. Il
faut bien sûr que cette méthode soit adaptée au public auquel elle s’adresse et la séance doit
rester divertissante tout en améliorant les connaissances de vos cavaliers. La pédagogie active
s’adresse à un public d’enfants et de jeunes cavaliers, âgés de cinq à douze ans, pratiquant
l’équitation sur poneys. Par exemple, un cavalier doit diriger son poney à travers des passages
obligatoires pour aller chercher un objet et le ramener, par le même chemin, à son équipier qui
ira le remettre à l’endroit initial. Le but de ce jeu est d’apprendre à diriger le poney en employant
un effet de rêne précis que vous avez expliqué au préalable. L’enseignant intervient par des
consignes brèves et précises, afin d’aider le jeune cavalier à régler des difficultés telles que la
longueur des rênes, le respect de la bouche du poney, etc.

Le troisième, plus complexe à utiliser, se compose d’une ligne d’obstacles, espacés les uns des
autres, situés les uns à côté des autres sur un même plan. Là encore, il permet de faire varier le
diamètre des courbes, mais la difficulté vient du fait que les points de repères pour tourner
deviennent quasiment inexistants puisque tous les éléments sont sur la même ligne. Utilisez ce
dispositif seulement si vos cavaliers maîtrisent parfaitement les problèmes posés par les deux
premiers.

Cette méthode pédagogique tient compte de l’âge et du niveau de pratique équestre des
participants. Un groupe d’enfants âgés de six ans a besoin de règles simples, mais précises.
Faites-les évoluer au pas car cette allure lente permet d’estomper les appréhensions et les
problèmes d’équilibre des enfants. Elle est donc idéale pour permettre aux futurs cavaliers
d’entrer dans le jeu et d’en profiter au maximum.
En revanche, pour un groupe de pratiquants entre dix et douze ans, il faut imaginer des
situations plus complexes pour que les jeunes se prennent au jeu. Vous pouvez d’abord leur
expliquer comment utiliser les jambes et les mains pour faire varier la vitesse de l’allure. Vous
intégrez alors dans le jeu qui suit, une notion de temps maximum ou minimum pour effectuer
un parcours précis, mais toujours en respectant l’intégrité physique du poney. Cette consigne
figure dans les règles données au début du jeu et l’enseignant veille de près à ce qu’elle soit
suivie. L’objectif de la pédagogie active est atteint lorsque l’enfant parvient à faire le parcours
dans les conditions fixées par l’enseignant.
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En extérieur :
Faire varier l’équilibre

Pour faire travailler l’équilibre sur les étriers, il faut placer les cavaliers en situation réelle.
Organiser une promenade que vous conduirez en étant vous-même à poney. Choisissez votre
itinéraire afin qu’il comporte le plus possible de montées, de descentes que vous franchirez en
modulant l’allure selon l’importance et le sens de la déclivité. En clair, ne descendez pas une
forte pente au galop ; c’est inutile et les risques d’accident sont élevés pour les cavaliers qui vous
font confiance.
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Compte tenu du fait que vous avez à faire à un public jeune, débordant d’énergie, vous ne
pourrez pas insister trop sur la précision de la direction. Le message risque d’être mal perçu et
votre séance a de grandes chances de rester incomprise. Mieux vaut insister sur le côté ludique
de l’équitation d’extérieur. Vous préparez une fiche pédagogique dans laquelle vous dessinez un
plan de parcours dont les obstacles fixes sont remplacés par des éléments mobiles. Inspirez-vous
du tracé d’un parcours de cross, toutes proportions gradées. Prévoyez une vraie boite de départ,
des déclivités, si vous le pouvez ; placez des passages obligatoires ou un gué sans contrebas, etc.
La finalité de cette mise en situation est de conduire le poney sur un tracé précis en franchissant
des obstacles bien réels mais dépourvus de risques, au galop le plus proche possible du train de
cross, dans un ordre logique que vous avez choisi.

Privilégiez aussi les allées où vous savez trouver des branches basses en leur montrant
auparavant comment procéder pour passer dessous sans encombre ; vous faites ainsi varier
l’équilibre de vos cavaliers. Faites des pauses fréquentes afin de vous assurer qu’ils ne sont pas
en difficultés. Vous n’aurez pas besoin de leur poser la question, vous le verrez à leur attitude
générale. Si certains d’entre eux sont vraiment mal à l’aise, ne les effrayer pas davantage ;
continuez votre promenade en diminuant vos exigences et faites un long retour au calme
précédent l’arrivée aux écuries.
Vous pouvez également choisir une déclivité moyenne, c’est-à-dire, ni trop forte ni trop faible et
suffisamment longue pour voir comment conserver l’allure. Arrêtez-vous quelques mètres avant,
vos cavaliers autour de vous. Expliquez-leur quelle attitude du buste est la plus adaptée à la
descente d’une pente au pas au trot ou au galop. Rappelez-leur les aides à utilisez pour que le
poney ne s’échappe pas vers l’allure supérieure. Engagez-vous dans la descente afin de
démontrer que l’exercice est aisé à réaliser. Arrêtez-vous en bas et, individuellement, demandezleur de reproduire ce que vous venez de faire. Ne vous éloignez pas trop car les poneys vont
vouloir précipiter la descente, ce qui peut impressionner les cavaliers. De plus, vous serez obligé
de vous égosiller pour vous faire entendre ! Si vous constatez que la sécurité est remise en cause,
n’attendez pas qu’il y ait un accident pour adapter vos exigences en regroupant les poneys ou
en descendant au pas si vous étiez au trot.
Le problème est un peu différent en montée, dans le sens où le risque de précipitation est
inexistant. Il faut , au contraire, que les cavaliers donnent l’impulsion nécessaire pour que le
poney ne ralentisse pas et s’éteigne en haut de la côte. Donnez les consignes habituelles et
montrez-leur ce que vous souhaitez qu’ils fassent. Puis, placez-vous de façon à ce que la
dénivellation ne vous empêche pas de voir arriver les cavaliers.
Il ne s’agit pas d’avoir recours à la pédagogie par imitation d’un modèle, mais simplement de
prouver à votre public que vos exigences sont faciles à mettre en pratique. Tous les pratiquants
ne fonctionnant pas de la même façon, c’est à eux seuls qu’il appartient de trouver leur confort
dans la position permettant de contrôler l’allure en toutes circonstances.

Le tracé d’un parcours d’obstacles s’inspirant du cross
Expliquez-leur comment aborder un tel parcours :
-‐ quelle est la meilleure attitude à adopter pour les jeunes cavaliers ?
-‐ A quels moments peuvent-ils allonger le galop pour s’approcher du train de cross et
pourquoi ?
-‐ A quels moments faut-il ralentir et pourquoi ?
-‐ Comment anticiper la direction à prendre ?
Evidemment, il n’est pas interdit d’avoir d’autres idées sur la façon de mettre en confiance vos
futurs cavaliers de concours complet. Vous avez certainement une expérience personnelle sur ce
sujet. Si vous n’êtes pas sûr de vos compétences en ce domaine, demandez à votre formateur de
vous aidez à mettre au point une telle séance.
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Comment remédier aux difficultés de mise en œuvre liées à la personnalité des
adolescents ?
La principale difficulté que vous rencontrez lorsque vous travaillez avec des adolescents est leur
propre personnalité. Ils changent rapidement d’humeur en étant pleins de bonne volonté au
début de la séance. Par contre, ils deviennent désagréables lorsqu’ils ne parviennent pas à faire
ce que vous leur demandez. Ils alternent les phases de progression, pendant lesquelles ils font
preuve d’un enthousiasme débordant qu’il vous faut canaliser, avec les périodes de doutes où ils
sont persuadés d’être nuls en toute chose. Vous devez les encourager et les persuader de
persévérer car la réussite n’est jamais bien loin. Tout le monde est confronté un jour ou l’autre à
l’échec, mais il ne faut pas pour autant baisser les bras et tout laisser tomber. En fait, l’efficacité
de votre enseignement dépend de la relation que vous avez avec chacun d’entre eux : s’ils vous
apprécient en tant que personne, vous aurez une grande influence sur leur comportement dans
le sens où ils vous respecteront et vous feront confiance. Dans le cas contraire, mieux vaut éviter
d’avoir affaire à des adolescents car vous serez vite débordé.
Sur le plan technique, c’est l’appréhension des nouvelles mises en situation que vous proposez
notammentà l’obstacle. A cet âge, ils ont conscience des dangers que présente telle ou telle
difficulté et ne se croient pas capable d’y faire face. Les «dangers » précédemment nommés sont
circonscrits par le fait que, dans votre progression pédagogique, vous passez du connu à
l’inconnu. Vous savez donc que le fait de proposer des obstacles aux cotes plus élevées ne
posera pas de problème d’équilibre puisque vos cavaliers ont une attitude stable. Pourtant, à
leurs yeux, cela ne coule pas de source. Expliquez-leur que pour élargir ses compétences, il arrive
un moment où il faut aller au-delà de ce que l’on connaît ; la peur est un instinct de conservation
qu’il y a lieu de respecter sans trop l’écouter. De toute façon, vous ne recherchez pas
délibérément à les effrayer mais leur enseigner un savoir ; dans tous les apprentissages, quel
qu’ils soient, il y a des périodes d’incertitudes suivies de progrès.
Organiser une animation
Les possibilités dans ce domaine sont nombreuses et variées. Ce sujet est intéressant car il
permet de se rendre compte concrètement de la complexité de l’organisation d’une animation.
Il se prépare en fonction de ce que vous voulez faire et des moyens humains et matériels dont
vous disposez. Ensuite, il se présente à l’oral devant un jury qui constate que vous avez traité le
sujet sans vous en écarter, ni passer à côté des difficultés. Enfin, vous le mettez en pratique sur le
terrain. En effet, l’enseignant complet est capable de diriger un cours destiné à des adultes, des
adolescents ou des enfants, mais aussi de créer et d’animer des activités adaptées à chaque
public.
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1) La préparation de l’épreuve orale

L’action d’animation se traite en utilisant exclusivement la pédagogie active, dont les jeux par
équipes. Cette méthode ne recherche pas à enseigner de nouvelles compétences techniques,
mais plutôt à utiliser les gestes que les élèves connaissent déjà pour résoudre des problèmes et
atteindre un but.
Les sujets d’examens peuvent être en rapport avec les six thèmes que sont : la confiance et le
dynamisme, l’équilibre et la stabilité à poney, l’autonomie, le contrôle de la vitesse, le contrôle
de la direction et le contrôle de la vitesse et de la direction. (Voir la présentation de la fiche
pédagogique)
Votre attitude est cruciale pour l’évaluation de cette animation. Pensez que vous êtes à la fois
enseignant et animateur : le moniteur veille à ce que les jeunes cavaliers reçoivent les consignes
techniques nécessaires à leur réussite, c’est-à-dire qu’il les reprend sur la façon de tenir les rênes,
de diriger le poney, en insistant sur le respect dû à l’animal, etc.
L’animateur crée l’ambiance, encourage ses élèves par ses remarques positives et incite les
équipiers à se soutenir mutuellement. N’oubliez pas de vous placer de façon à pouvoir surveiller
en permanence l’ensemble de vos élèves, car cela compte aussi dans l’évaluation de votre
prestation.
Dans tous les cas, vous devez prévoir un certain nombre d’éléments et de situations qui doivent
se succéder sans accrocs, afin que votre public ne s’aperçoive pas que vous avez mûrement
réfléchi et préparé l’animation à la quelle il participe. Autrement dit, votre public n’a pas
conscience de l’importance de l’organisation, et pour lui, le bon déroulement des activités est
une chose normale. C’est à cela que l’on reconnaît un projet bien préparé.
Imaginez que vous ayez choisi d’organiser une animation pour des cavaliers à double-poney
autour du FARIS 1. Vous faites une affiche qui annonce l’animation et vous la placez sur le
tableau d’affichage au moins un mois avant la date retenue, afin que les cavaliers aient le temps
de s’inscrire. Vous devez savoir quelle sera sa durée, le tarif et si vous envisagez de faire passer
l’examen aux cavaliers qui le souhaitent. Dans ce cas-là, prévoyez une colonne supplémentaire
sur le tableau d’inscription.
Vous savez que vous avez 10 poneys à votre disposition, un enseignant pour encadrer, animer et
une personne de bonne volonté qui aide les jeunes à préparer les poneys car les débutants sont
rarement capables de seller et brider seuls.
Il faut aussi recenser le matériel dont vous pouvez avoir besoin pour cette animation. Prévoyez
suffisamment de situations variées pour garder intacte l’attention du public en évitant de sortir
du sujet que vous avez choisi. En clair, si votre séance porte sur l’équilibre du cavalier, vous
pouvez prévoir un jeu sur le franchissement d’une barre au sol à condition qu’il n’y ait pas de
souci de vitesse et de direction.
La prise en compte du niveau de pratique permet de rester toujours dans des situations
adaptées aux possibilités de votre public. Elle se fait en évaluant les acquis des cavaliers par
rapport aux compétences exigées pour être admissible au FARIS 1.
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Ensuite, pour la sécurité des pratiquants, choisissez des poneys calmes qui ne risquent pas d’être
effrayés si les cavaliers commettent une maladresse. Vous les attribuez en fonction de la taille
des enfants. De même, assurez-vous que vous avez à votre disposition un choix de bombes en
bon état, avec une mentonnière facile à attacher. Le matériel de sellerie est évidemment bien
entretenu pour ne pas blesser les poneys ni provoquer un accident. Le respect de la cavalerie est
en effet aussi important que la sécurité des cavaliers.
Vous devez également savoir si vous allez faire cette animation au manège ou dans la carrière.
La météo peut vous retenir dans le manège. Si vous choisissez la carrière, aménagez le milieu de
façon à ce que l’aire d’évolution soit close et de dimensions correctes (20m	
  X	
  60m) pour assurer
la sécurité de votre groupe.
Enfin, devant le jury vous devez évaluer votre action, c’est-à-dire que vous expliquez pourquoi
vous avez choisi d’organiser une animation le Dimanche après-midi plutôt qu’un autre jour de la
semaine. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : les cavaliers sont plus disponibles ce jour-là. Le
centre équestre devient un lieu de convivialité. Vous rentabilisez le club sans surmener la
cavalerie, car le dimanche, il n’y a pas de cours planifiés comme le reste de la semaine.
Vous avez aussi à justifier le fait d’avoir choisi cette animation là plutôt qu’une autre. Vous savez,
par votre expérience personnelle, que ce genre d’activité est rarement proposé aux jeunes
cavaliers. On pense souvent, à tort, que leur niveau de pratique n’est pas suffisant pour rendre
intéressante l’organisation d’une telle animation. Pourtant, le nombre d’inscrits pour une telle
activité est surprenant et il n’est pas rare que toutes les places disponibles soient rapidement
prises ! Cette animation a donc toutes les chances de bien fonctionner dès la première fois, pour
peu que l’on y accorde l’attention nécessaire.
La satisfaction du public se manifeste tout de suite par le fait que les jeunes sont de bonne
humeur lorsqu’ils ramènent les poneys à l’écurie. Vous remarquez qu’ils prennent le temps de
bien s’occuper de leur monture. Elle devient encore plus tangible si les candidats à l’examen
sont tous reçus. Sur le plus long terme, c’est le nombre d’inscrits lors des animations suivantes
qui traduit la réussite de votre organisation et le contentement des jeunes cavaliers.
1) En fait, lorsque l’on veut réussir un projet d’animation, quelque qu’il soit, la clef du succès
se trouve dans la préparation de l’activité. Il faut penser à toutes sortes de situations et les
mettre en œuvre de façon à ce qu’elles s’insèrent facilement dans l’ensemble du
programme prévu, sans qu’il soit nécessaire d’avoir des moyens énormes. L’organisation
est essentielle pour que le public soit satisfait et revienne volontiers. Il faut donc savoir ce
que l’on fait et comment le faire.
2) La présentation de l’épreuve orale
La présentation orale de cette épreuve se fait comme un exposé devant un nombre restreint de
personnes, à savoir le jury. Elle doit être aussi structurée, du point de vue rhétorique, qu’un
devoir écrit sans être rédigée. Vous avez alors devant vous un ensemble de notes que vous
consultez en baissant les yeux et vous présentez votre action d’animation en regardant le jury et
en vous adressant directement à lui. Il vous écoute du début à la fin de votre intervention sans
vous interrompre. C’est en fait, une épreuve de prise de parole en public qui peut se révéler très
intimidante, d’où l’intérêt de la préparer méticuleusement, surtout si vous êtes émotif.
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Elle commence par une introduction dans laquelle vous présentez le sujet en précisant son
intérêt. Vous le reformulez en employant des termes différents pour bien montrer que vous en
avez compris le sens. Ensuite, vous annoncez le plan de votre exposé sans le développer.
Puis, le développement est constitué de plusieurs parties égales présentant le contexte de
l’action, les caractéristiques du public auquel vous vous adressez, les règles de sécurité à
respecter et l’évaluation de votre action, par exemple. Ajoutez, pour chaque partie, des cas
concrets montrant des situations que vous connaissez bien. Vous donnez ainsi l’impression au
jury de savoir exactement de quoi vous parlez, ce qui est un point crucial pour un animateur
chargé d’encadrer un groupe de jeunes cavaliers.
Enfin, dans la conclusion, vous faites le bilan de ce que vous venez de dire et vous terminez votre
exposé en proposant une ouverture sur un autre sujet en rapport avec celui que vous venez de
traiter.
Etant donné que votre temps de parole est de 15 minutes, il est préférable de sélectionner les
points importants à dire en priorité tout en les illustrant d’exemple. Il faut également prévoir une
durée pour chaque phase de votre exposé car vous ne devez pas être pris par le temps.
L’introduction et la conclusion peuvent se faire en une ou deux minutes chacune. Le reste se
répartit équitablement entre chaque partie du développement.
Avant de commencer votre présentation, posez votre montre sur la table devant vous, ce qui
vous permet de voir discrètement combien de temps il vous reste à parler. Posez vos feuilles de
notes devant vous dans l’ordre où vous devez les consulter mais ne perdez pas un temps
précieux à chercher ce que vous devez dire car cela fait mauvaise impression au jury. Vous êtes
censé prévoir et organiser une action d’animation, alors, ayez de l’ordre et de la méthode !
CONDUIRE UNE ACTION D’ANIMATION SUR LE TERRAIN
Cette épreuve a lieu à la suite de votre présentation orale. Elle est destinée à mettre en pratique
l’action d’animation que vous avez décrite précédemment.
Vous avez préparé une fiche pédagogique à remettre au jury avant l’épreuve. Vous y détaillez ce
que vous avez choisi comme mises en situations dans le but que les cavaliers soient satisfaits de
leur séance, qu’ils consolident les compétences déjà acquises, et surtout, qu’ils apprennent
quelque chose de nouveau. Lorsque la séance commence, vous avez à portée de la main les
accessoires nécessaires à son bon déroulement. Votre tenue vestimentaire est propre et en
rapport avec votre travail. Les bottes ou les mini-champs sont obligatoires. L’épreuve
pédagogique en situation commence lorsque le jury vous le dit, à l’heure prévue pour votre
passage. Vous avez alors une heure minimum consacrée à animer une activité équestre destinée
à des enfants. Il est très probable que le public qui vous sert de support pédagogique le jour de
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l’examen vous connaisse déjà, ce qui vous évite de vous présenter et d’hésiter sur leurs prénoms.
Cependant, au début de l’épreuve, présentez-leur les situations qui vont suivre et auxquelles ils
vont participer. Finalement, les deux unités capitalisables qui sont liées puisque la première
présente un projet d’animation en théorie, tel que vous l’avez conçu, alors que la seconde
permet de mettre votre présentation en pratique et de vous rendre compte des difficultés d’une
telle action. C’est pour cela qu’il faut éviter de faire des choses compliquées à mettre en œuvre
du point de vue matériel et humain ; l’enseignant doit comprendre que :
« L’artéquestre commence par la perfection des choses simples ».
La prudence est le maître-mot, car la prospérité d’un club repose essentiellement sur la
réputation que l’enseignant lui fait. Cependant, si vous êtes capable de faire venir les gens, de les
fidéliser tout en leur faisant profiter de vos compétences techniques, afin qu’ils améliorent leur
niveau de pratique, vous avez un grand avenir devant vous !
LA FORMATION DESTINEE AUX ENFANTS
L’enseignement de l’équitation sur poney fait partie intégrante de la formation du futur
enseignant. La méthode employée est toujours la pédagogie active faite de jeux par équipes. Il
faut bien sûr que cette méthode soit adaptée au public auquel elle s’adresse et la séance doit
rester divertissante tout en améliorant les connaissances de vos cavaliers. La pédagogie active
s’adresse à un public d’enfants et de jeunes cavaliers, âgés de cinq à douze ans, pratiquant
l’équitation sur poneys. Par exemple, un cavalier doit diriger son poney à travers des passages
obligatoires pour aller chercher un objet et le ramener, par le même chemin, à son équipier qui
ira le remettre à l’endroit initial. Le but de ce jeu est d’apprendre à diriger le poney en employant
un effet de rêne précis que vous avez expliqué au préalable. L’enseignant intervient par des
consignes brèves et précises, afin d’aider le jeune cavalier à régler des difficultés telles que la
longueur des rênes, le respect de la bouche du poney, etc.
Cette méthode pédagogique tient compte de l’âge et du niveau de pratique équestre des
participants. Un groupe d’enfants âgés de six ans a besoin de règles simples, mais précises.
Faites-les évoluer au pas car cette allure lente permet d’estomper les appréhensions et les
problèmes d’équilibre des enfants. Elle est donc idéale pour permettre aux futurs cavaliers
d’entrer dans le jeu et d’en profiter au maximum.
En revanche, pour un groupe de pratiquants entre dix et douze ans, il faut imaginer des
situations plus complexes pour que les jeunes se prennent au jeu. Vous pouvez d’abord leur
expliquer comment utiliser les jambes et les mains pour faire varier la vitesse de l’allure. Vous
intégrez alors dans le jeu qui suit, une notion de temps maximum ou minimum pour effectuer
un parcours précis, mais toujours en respectant l’intégrité physique du poney. Cette consigne
figure dans les règles données au début du jeu et l’enseignant veille de près à ce qu’elle soit
suivie. L’objectif de la pédagogie active est atteint lorsque l’enfant parvient à faire le parcours
dans les conditions fixées par l’enseignant.
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Comme les enfants grandissent très vite, chaque tranche d’âge entre 5,	
  7 et 9 ans ou 10	
  à	
  12	
  ans
a ses spécificités. Par exemple, un enfant de 5 ans ne fait pas la différence entre la droite et la
gauche, il peut donc faire un slalom, mais il ne peut pas se repérer dans l’espace sur un parcours
complexe comme un labyrinthe. Comme il n’a pas non plus la notion du temps écoulé, vous ne
pouvez pas baser votre jeu sur un temps imparti, ni utiliser un chronomètre. Un enfant se rend
compte du temps qui passe à partir du moment où il sait lire l’heure. A cet âge-là, c’est assez
rare !
En revanche, un préadolescent de 12 ans peut mémoriser et se diriger dans un parcours où la
synchronisation avec un équipier est nécessaire pour marquer des points, toujours dans le
respect du poney. Il s’ennuierait assez vite sur un simple slalom, sauf si vous y ajoutez des
embuchés comme descendre de poney, se saisir d’un objet et remonter en selle avant de finir le
slalom. Par conséquent, il y a lieu d’étudier en détail le développement de l’enfant pour éviter
des erreurs grossières.
De plus, selon l’âge des enfants, vous devez captiver leur attention en faisant appel à leur
imaginaire. Présentez-leur le jeu de façon imagée, comme s’ils étaient des aventuriers perdus
dans une forêt dont il faut trouver la sortie rapidement. En effet, deux barres posées à terre
peuvent figurer un pont sur une rivière infestée de crocodiles, un cerceau au sol peut se
transformer en un puits dans lequel il ne faut pas tomber ou une ligne de piquets disparait au
profit d’arbres très serrés entre lesquels il faut se faufiler, etc. Si vous prévoyez de faire passer vos
cavaliers sous une porte, mettez au-dessus de leur tête un objet léger comme une cravache de
dressage, une baguette de bambou en évitant le piquet de pony-games en raison de la pointe
métallique. Sachez tout de même qu’un préadolescent entre moins facilement dans ce genre de
scénario puisqu’il a conscience, comme vous, de la réalité de ses actes. Il vaut mieux, avec ce
public-là, faire des jeux de rôles dans lesquels ils deviennent pilotes de formula 1, livreur de
pizzas, etc.
En fait, si vous n’avez pas d’expériencepersonnelle dans ce domaine, demandez à votre
formateur ou à votre tuteur de vous guider dans cette démarche. De plus, lorsque vous donnez
un cours à des jeunes cavaliers à poney, essayez de savoir quels sont les jeux qui les amusent et
ceux qui les ennuient. De cette façon, vous remarquez que les jeux les plus intéressants sur le
plan pédagogique et les plus amusants pour les enfants, ne sont pas les plus compliqués à
mettre en place.

	
  

	
  

110

111

	
   E q u i t a t i o n p r a t i q u e
	
  

Quelques points de règlement de CSO

Comme dans tout sport, les concours de saut d’obstacles obéissent à des règles. Les différentes
nations, au niveau de leur règlement spécifique, essaient pour la plupart d’entre elles, de coller
au plus près des règles internationales. Ces règles internationales sont mises à jour tous les ans
par la Fédération équestre internationale.
Il y a trois catégories de notation :
-‐ Temps.
-‐ Points de pénalités.
-‐ Points de bonification.

Quelques Barèmes à connaître
Barème A
Les fautes sont pénalisées le tableau ci-dessous en points de pénalité ou par élimination selon
Faute
Pénalité
Première désobéissance
Quatre points
Obstacle renversé en sautant
Quatre points
Un pied ou plus dans la rivière ou une empreinte, faite
Quatre points
par le pied ou le fer, sur la latte définissant la limite
du côté de la réception.
Première chute du cheval et/ou l’athlète dans toutes
Elimination
Les épreuves.
Seconde désobéissance
Elimination
Dépassement du temps limite.
Elimination
ère
Dépassement du temps accordé dans la 1 et la
Un point pour chaque tranche
2ème manche et dans les barrages sans chrono
de quatre secondes entamée
ème
(et en 2 phase).
Dépassement du temps accordé dans un barrage
Un point pour chaque seconde
Décisif au chronomètre.
ou fraction de seconde entamée
Epreuve à difficulté progressive

Cette épreuve se dispute sur six, huit ou dix obstacles de plus en plus difficiles.
Aucune combinaison d’obstacles n’est autorisée. Les difficultés ne sont pas dues seulement à
la hauteur ou à la largeur des obstacles, mais aussi à la difficulté du tracé.
Des points de bonification sont accordés à raison de : un point pour l’obstacle numéro un non
renversé, deux points pour le numéro deux, trois points pour le numéro trois, etc.
Avec un total de 21, de 36 ou de 55 points. Aucun point n’est accordé pour un obstacle renversé.
Les fautes, autres que le renversement d’un obstacle, sont pénalisées selon le barème A. Comme
dernier obstacle du parcours, on peut prévoir éventuellement un obstacle alternatif dont une
partie peut être considérée comme joker. Le joker doit être plus difficile que l’obstacle alternatif
et avoir les points doublés. Si le joker est renversé, ces points doivent être déduits du total des
points obtenus par le cavalier.
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Epreuve en deux phases
Cette épreuve comporte deux phases disputées sans interruption, chacune à une vitesse
identique ou différente, la ligne d’arrivée de la première phase étant identique à la ligne de
départ de la seconde.
La première phase est un parcours de sept à neuf obstacles avec ou sans combinaisons. La
seconde phase se dispute sur quatre à six obstacles qui peut inclure une combinaison.
Les concurrents pénalisés à la première phase sont prévenus par un son de cloche après le saut
du dernier obstacle, ou s’ils ont dépassé le temps accordé de la première phase. Ils doivent
arrêter leur parcours après avoir franchi la première ligne d’arrivée. A l’exception de l’épreuve
appelée Epreuve à temps différé ; sauf élimination, l’athlète pénalisé en première phase peut
continuer en seconde phase.
Le jugement de cette épreuve doit être spécifié à l’avant-programme selon l’une des
formules suivantes :
1ère phase
Barème A sans chrono

2ème phase
Barème A sans chrono

Barème A sans chrono

Barème A au chrono

Barème A au chrono

Barème A au chrono

Barème A sans chrono

Barème C

Barème A au chrono

Barème C

A temps différé
Barème A au chrono
Barème A sans chrono
Sur la fin du parcours. Avec un
Total de 11 minimum et
Minimum 5
13 obstacles maximum sur
Maximum 7
Obstacles dans la1ère phaseL’ensemble des deux phases

Classement
Selon les pénalités de la 2ème
Phase et, si nécessaire,Selon les pénalités
de la 1ère phase.
Selon les pénalités et le temps
De la 2ème phase et, si
Nécessaire, selon les pénalités
De la 1ère phase
Selon les pénalités et le temps
De la 2ème phase et, si
Nécessaire, selon les pénalités
et le temps De la 1ère phase
Selon le temps total (Barème C)
De la 2ème phase et, si nécessaire,
Selon les pénalités de la 1ère phase
Selon le temps total (Barème C)
De la 2ème phase et, si nécessaire,
Selon les pénalités et le temps
de la 1ère phase
Selon le cumul des pénalités dans les
Deux phases(fautes aux obstacles et
Pénalités de temps dépassé dans
l’une et l’autre phase), et si nécessaire
selon le temps de la seconde phase.

Parcours de concours de saut d’obstacles
Un parcours de Concours de Saut d'Obstacles (CSO) est construit sur un terrain délimité
de différente nature (herbe, sable, etc.). Il est constitué d'obstacles que les couples
cavaliers chevaux devront sauter dans un ordre défini, en faisant le moins de fautes
possible.
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Le terrain où se déroule une compétition de saut d'obstacles est appelé piste. Les
personnes chargées de la manutention liée à la piste (construction des obstacles) sont
appelés hommes de piste. Malgré les nombreuses femmes qui font fonction d'hommes de
piste, il n'existe pas de féminin à cette expression. Les personnes chargées d'inventer les
parcours (tracé, obstacles) et de superviser les hommes de piste sont les chefs de piste.

	
  

Un obstacle est classiquement constitué de barres, soubassements, chandelles et
chandeliers.
Il peut être de forme variable : vertical, oxer, de volée, rivière, double, triple, obstacle de
terre, etc.
En concours, un numéro placé à la droite de chaque obstacle indique la position de celui-ci
dans le tracé du parcours. Les fanions disposés à droite et à gauche de chaque obstacle
indiquent le sens dans lequel celui-ci doit être franchi. Le fanion rouge est placé à droite et
le fanion blanc à gauche.
Les obstacles de concours ont un aspect le plus soigné possible. Les couleurs sont
harmonieuses, les supports et les soubassements rivalisent d'éclat et les éléments de
décoration (arbustes, fleurs) agrémentent parfois le parcours.
LES DISTANCES STANDARDS
En concours, le galop doit être effectué avec une vitesse minimale imposée : de 350 m/min
jusqu'à 400 m/min. À ces vitesses, les chevaux ont des foulées plus grandes que celles
utilisées habituellement lors des entraînements chez soi ou dans son club équestre. Les
distances entre les obstacles doivent prendre en compte ce paramètre. Les poneys auront
une vitesse et des distances adaptées à leur taille.
La nature du terrain, le type d'épreuve (vitesse ou grand prix), le niveau des cavaliers sont
aussi évalués dans le calcul des distances.
Pour récapituler, les distances entre obstacles dépendent des facteurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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la hauteur des obstacles.
la forme et/ou le contenu des obstacles (soubassements),
le niveau de compétition (technicité),
la vitesse imposée (350	
   m/min,	
   375	
   m/min	
   ou	
   400 m/min),(Pour les poneys la vitesse
est en rapport avec leur taille.)
les participants (poneys ou chevaux),
le barème : par exemple, un parcours de vitesse peut ne pas contenir les mêmes
distances qu'un grand prix,
la taille, la pente et la nature du terrain,
la direction (dos au paddock ou vers le paddock),
et bien d'autres facteurs.

LES COMBINAISONS

Dans les combinaisons, les obstacles sont proches les uns des autres. Le réglage de la
distance est donc plus fin et doit privilégier d'autres facteurs comme la hauteur et la forme
(large ou droit) des obstacles :
•

LES OBSTACLES
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•

plus un obstacle est haut, plus le cheval a besoin de distance,
plus l'obstacle est large, plus le cheval saute et se reçoit près du pied de l'obstacle.

À titre indicatif, pour une hauteur de 1 m la distance entre un oxer et un droit dans un
double à une foulée serait de 7,5 m et de 10,5 m dans un double à deux foulées.
LIGNES D’OBSTACLES
À titre indicatif, ces distances sont : 14 m pour trois foulées, 18 m pour quatre foulées,
21,50 m pour cinq foulées, 25 m pour six foulées, 28,50 m pour sept foulées. Au-delà de
neuf foulées, le nombre de foulées est moins contraignant.
La distance est calculée en multipliant le nombre de foulées par 3,50 m et en rajoutant
entre 3 m et 3,50 m pour la distance de réception et d'appel.
Les terrains de CSO sont habituellement appelés pistes.
Contrairement au dressage, il n'existe pas de dimensions standards pour un terrain de CSO.
Chaque concours possède ses propres spécificités en termes de dimensions et de formes
de terrains. Son pourtour doit cependant être délimité.
Tous les types de sol, à condition qu'ils soient praticables sans danger pour la santé des
chevaux, sont acceptés.
LES PARCOURS
Le montage
Une piste juste montée et ouverte à la reconnaissance
L'organisateur doit fournir tout le nécessaire matériel au parcours : barres, chandeliers,
soubassements, fanions, appareils de mesures (chronomètre, etc.). Les parcours sont
montés par les chefs de piste assistés des hommes de piste. Lors de concours importants,
plusieurs chefs de piste peuvent grouper leur imagination pour construire l'épreuve.
Un parcours, peut contenir de nombreuses difficultés techniques liées soit :
•
•
•
•
•

à l'obstacle proprement dit (double, triple, apparence, soubassement, rivière, etc.),
aux enchaînements d'obstacles (distances, difficultés de conduite),
à l'emplacement de l'obstacle sur le terrain (par rapport à la sortie du terrain, pente,
etc.),
à la vitesse imposée,
à la prise de risque pour gagner.

Une fois la piste montée, les concurrents sont autorisés à entrer sur le terrain (sans leur
monture) afin de reconnaître le parcours de leur épreuve. À ce moment-là, la piste est
dite ouverte à la reconnaissance.
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RECONNAISSANCE
Reconnaissance d'un parcours
Une fois que le parcours inventé par le chef de piste est monté sur le terrain, les cavaliers
peuvent le reconnaître à pied, éventuellement assistés de leur entraîneur. La
reconnaissance doit s'effectuer en tenue de concours.
Le but est de mémoriser le tracé, le nombre de foulées entre des obstacles rapprochés (les
doubles, les triples, les lignes). Outre le nombre de foulées, il est encore plus important de
déterminer si les distances sont longues ou courtes en fonction de la taille moyenne de la
foulée de son cheval. Le cavalier établit aussi son tracé précis et en particulier les courbes à
prendre.

•

etc.
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Pour chaque concours, au moins un commissaire au paddock est obligatoirement nommé
pour faire respecter les règles.
Pendant cette phase d'échauffement, le cavalier cherchera à établir un contact
harmonieux avec son cheval pour le mettre en confiance. Le cheval et le cavalier devront
sortir du paddock, prêts musculairement et mentalement sans ressentir de fatigue.
	
  

DEROULEMENT DU PARCOURS
Concentration avant le départ

Dans les épreuves de vitesse, le cavalier repère les "raccourcis" (appelés options) et leur
faisabilité. Il s'agit d'une façon de gagner du temps, souvent plus rentable que la vitesse
pure, pour espérer bien figurer dans le classement de l'épreuve.

Le cavalier se présente à l'entrée de la piste suivant un ordre qui lui a été communiqué
auparavant. Lorsque les commissaires de piste lui donnent l'autorisation, le cavalier et son
cheval entrent sur la piste en veillant à ne pas gêner le concurrent précédent s'il n'a pas fini
son parcours.

De façon plus mineure, l'analyse des abords des obstacles, de leur encadrement, de leur
perspective, précise la difficulté que le cheval aura à accepter et à passer l'obstacle.

Le cavalier va saluer le jury et attend que celui-ci actionne une sonnerie pour lui donner le
départ.

Pour un cavalier, un parcours est une énigme à résoudre. Les solutions pourront être
différentes selon le cheval avec lequel il sera associé.

Après la sonnerie, le cavalier dispose 45 secondes pour franchir la ligne de départ. Dans les
concours où trop de concurrents sont présents, le jury peut décider avant le début de
l'épreuve de réduire ce temps à 30 secondes. Le cavalier utilisera ces ultimes secondes
pour se concentrer et rassembler son cheval avant de s'élancer sur son parcours.

Le jury signale que le temps imparti pour la reconnaissance est terminé grâce à une
sonnerie. À ce moment-là, la piste est dite fermée. Une ou deux minutes plus tard, le
premier concurrent doit pénétrer sur le terrain.
Détente au paddock
La « détente » est le terme couramment employé dans le monde des concours pour décrire
la phase de mise en route et d'échauffement musculaire du couple avant de réaliser son
parcours.
Entraînement au paddock
« Paddock » est le nom que l'on donne au terrain d'entraînement. Ce terrain est si possible
de même nature que la piste de concours, mais ce critère n'est pas une obligation. En effet,
il est peu courant qu'un organisateur puisse disposer sur son site, d'une piste et d'un
paddock avec le même sol. Dans un paddock, au moins deuxobstacles doivent être mis à
disposition des cavaliers : un vertical et un oxer. Dans les paddocks spacieux, un troisième
obstacle (croisillon) peut être ajouté.
L'organisation de l'entraînement dans le paddock est soumis à quelques règles
élémentaires :
•
•

•
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Les obstacles doivent être sautés dans un sens déterminé par la disposition des fanions
sur les chandeliers (fanion rouge à droite, blanc à gauche).
Personne ne doit sauter plus de 10 cm plus haut que la barre la plus élevée de
l'épreuve. Afin de faciliter le respect de cette règle, certains organisateurs marquent les
chandeliers à la plus grande hauteur (à l'aide d'un fil par exemple) avant le début de
l'épreuve.
Aucun acte de brutalité vis-à-vis d'un cheval ne doit être commis dans ce lieu.

Une fois la ligne de départ franchie, le concurrent doit franchir tous les obstacles dans
l'ordre sans faire de fautes. Le cavalier effectue les actions qu'il a prévues lors de la
reconnaissance. Si des problèmes imprévus surgissent (réaction du cheval, orage, etc.), le
cavalier doit savoir s'adapter. Le cheval fait confiance à son cavalier et reste en
permanence à son écoute, répondant aux moindres sollicitations.
Le parcours est terminé lorsque le cavalier et son cheval ont franchi la ligne d'arrivée.
REMISE DES PRIX
Tour d'honneur des vainqueurs d'une épreuve
La remise des prix s'effectue généralement à l'issue de l'épreuve. En saut d'obstacles, le
premier quart des meilleurs concurrents sont « classés ». Comme le nombre de participants
par épreuve est souvent élevé, les organisateurs n'appellent pas obligatoirement tous les
concurrents classés à la remise des prix. Le plus souvent, seuls les huit premiers de
l'épreuve bénéficient de cet honneur.
Les concurrents doivent se présenter en tenue complète d'équitation et à cheval. Ils
reçoivent, en fonction de leur place dans le classement de l'épreuve, des coupes, des
plaques, des flots et des cadeaux.
Les flots sont des cocardes auxquelles pendent deux à trois rubans. Autrefois en soie et
carton, avec un crochet métallique, elles sont de nos jours en synthétique et plastique. Ils
sont traditionnellement accrochés sur le filet au niveau de la tétière.
Les plaques, comme le nom l'indique, sont des plaques de plastique, de bois ou de métal
aux couleurs de l'organisateur. Ce sont des pièces souvenirs où figurent l'année, le lieu,
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l'épreuve et le classement du cheval pour les premiers classés. La coutume veut que le
propriétaire du cheval garde la plaque pour la fixer sur le box et le cavalier le flot.
Cependant, à petit niveau (concours club), la plupart des cavaliers gardent la plaque et le
flot, parce que les changements de box, pertes ou emprunts sont nombreux, et, dans le cas
d'un cheval de club, si celui-ci venait à quitter la structure, pour conserver un souvenir de
ce fidèle destrier qui a rattrapé toutes les petites erreurs et permis de gagner un premier
prix…

Présentation de l'endurance
L’endurance équestre pratiquée individuellement ou en équipe est caractérisée par des
épreuves d’extérieur courues à vitesse imposée ou libre sur un itinéraire balisé avec des
examens vétérinaires validant la capacité du poney / cheval à parcourir de longues
distances

À la suite de la remise des prix, les concurrents sont invités à réaliser un tour d'honneur.
Présentation du dressage
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs
mouvements et leur facilité d’emploi. Dans les compétitions, les évolutions se font sur des
reprises composées de mouvements classiques et de figures imposées ou libres, le cheval
évoluant dans les différentes allures. Le dressage a pour but le développement des
qualités d’un poney ou d’un cheval au moyen d’une éducation harmonieuse. Il a pour
conséquence de le rendre calme, souple mais aussi confiant, attentif et brillant,
démontrant la plus grande complicité possible avec son cavalier. Le dressage constitue
aussi une base pour toutes les disciplines équestres visant à développer la relation cavaliercheval et à faire progresser les qualités du cheval comme la locomotion, la souplesse et
l’équilibre. C’est également un support idéal, en tant qu’école des aides du cavalier, pour
lui permettre de se faire comprendre au mieux de tout cheval ou poney dressé. La
formation du cavalier se prolonge par l’initiation aux méthodes de dressage afin que
cavalier puisse progressivement dresser lui‐même son cheval ou poney.
Aux confins du sport et de l’art équestre, le dressage est une discipline qui demande
beaucoup de concentration et de relation pour obtenir ces moments de pure magie quand
le cheval semble danser au rythme de la musique sous des demandes invisibles. Les tours
d’honneur au botte à botte et au passage, cette allure où le cheval évolue avec lenteur
etmajesté sous l’effet de l’impulsion, font naître bien des vocations.
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PRESENTATION DE LA FICHE PEDAGOGIQUE
Formation générale à cheval
Il s’agit d’un document que vous présentez à votre formateur pour qu’il puisse suivre votre
séance en sachant précisément ce que vous faites. Vous devrez la lui remettre avant votre cours,
écrite de façon lisible. Cela lui permet de voir d’emblée si les mises en situation que vous avez
préparées sont adaptées au niveau de vos élèves. De même, il constate si votre attitude, en tant
qu’enseignant, est correcte ou pas. En principe, il n’intervient jamais pendant votre séance afin
de ne pas vous décrédibiliser auprès de votre public.
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Tourner : correspond à tous les sujets de séance concernant la direction en utilisant les
différents effets de rênes ou de jambes, sur des courbes larges ou serrées, des lignes
brisées, des cessions à la jambe…
Vous pouvez choisir un, deux ou trois fondamentaux, puisque le but de l’enseignement est de
concilier efficacement les trois. Mais, le plus souvent, on ne choisit qu’un seul fondamental pour
traiter un sujet précis.
Si vous préparez des séances trop denses, vous ne pourrez pas tout traiter en une heure et votre
cours manquera de clarté.
-‐

•

Puis, après le cours, vous discutez avec lui sur les points à adapter ou à améliorer, et souvent, ils
sont nombreux. Cela constitue un suivi indispensable dans votre stage pédagogique en
situation et les remarques qui vous sont faites lors de cette séance, vous permettent d’éviter des
erreurs pénalisantes le jour de l’examen final.

•
•

Les modèles de fiches pédagogiques présentées ici, ne sont que des exemples. Elles peuvent
être modifiées ou complétées selon les modalités qui vous sont fournies par votre instructeur.
Mais, quelles que soient les exigences, une fiche pédagogique a toujours pour but de construire
une séance cohérente.
•

Objectif : c’est le niveau pratique que vous voulez atteindre.

•

Sujet de la séance : c’est le sujet que vous traiterez dans le corps de séance après l’avoir
préparé par des exercices de base pendant la détente et la révision des acquis. Dans la
fiche pédagogique, le déroulement des différentes phases est un peu abrégé puisque la
phase de mise en route est très longue. Ce sera la première et la seule fiche sur ce thème.
Mais rien ne vous empêche d’insister sur ce point sur plusieurs séances jusqu’à ce qu’il
soit acquis. Vos élèves ne montent qu’une à deux fois par semaine, il faut revenir sur les
points importants.

•

Fondamental : ce terme correspond aux trois grands thèmes que comporte l’équitation.

-‐

S’équilibrer : équilibrer sa monture : regroupe tous les sujets de séance concernant
l’équilibre du cavalier et du cheval adapté à l’utilisation immédiate, assis ou sur les étriers.
Avancer : concerne tous les sujets de séance ayant trait aux transitions intra et interallures, montantes et descendantes, ainsi que l’entretien d’une allure donnée. C’est-à-dire
tout ce qui touche à l’impulsion et au contrôle de la vitesse.

-‐
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•

•

Cavaliers : nombre et niveau. Ces indications sont indispensables pour prévoir des
exercices auxquels tous les cavaliers pourront participer également. Vous n’organiserez
pas votre cours de la même façon si vous avez trois ou douze élèves. A trois, vous
privilégierez les exercices individuels, alors qu’à douze, vous devrez les faire évoluer en
reprise.
Chevaux : indiquez ici quels sont les chevaux adaptés à votre sujet de séance. Est-ce des
chevaux d’obstacles ou de dressage ?
Lieu : il faut le préciser. S’agit-il du manège ou de la carrière ? Notez aussi la superficie de
l’aire d’évolution dont vous disposez : ½ manège ou carrière 20 X 30 mètres. En fonction
de l’espace disponible, vous adaptez vos exercices pour qu’ils soient facilement
réalisables. Ne choisissez pas des figures de manège à faire individuellement si vous êtes
à huit personnes dans une demi-carrière ; vos cavaliers vont se gêner mutuellement et
votre cours manquera totalement de clarté.
Matériel : avant le début de votre cours et pour son bon déroulement, il faut prévoir les
éléments nécessaires dont vous aurez besoin (plots, barres, fanions). Cela vous évitera de
« courir » après le matériel et d’angoisser en vous apercevant que votre plan de séance
est caduc.Cet effort de rigueur est indispensable au début de votre formation
pédagogique en situation pour rester calme et ne pas perdre le fil de vos idées. Avec le
temps et l’expérience, on peut improviser et transformer un inconvénient en avantage;
mais cela n’intervient qu’après des débuts bien organisés.
Analyse technique du sujet : vous reprenez le sujet de votre séance en donnant la
signification des termes techniques que vous employez, s’il y en a. Puis, vous présentez
votre séance en expliquant ce que vous allez faire. Une analyse technique se fait en
quatre ou cinq lignes maximum. Par exemple, si vous utilisez le terme « aides » rappelez
brièvement ce que sont les aides sans expliquer leur emploi. Si votre sujet de séance
est : « être capable de partir au trot et de revenir au pas », dites ce que vous allez faire
dans ce sens, pour qu’à l’issue de votre cours, vos élèves aient appris quelque chose de
nouveau.

Au verso de la fiche, vous faites figurer un tableau dans lequel vousprévoyez cinq colonnes
verticales que vous intitulerez phases et temps, exercices, consignes, observables et points-clé.
Et cinq lignes horizontales qui porteront les noms de : mise en route, détente, révision des
acquis, corps de la séance et retour au calme + bilan.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

La colonne « phases et temps » regroupe les différentes séquences de votre séance.
Vous pouvez utilement leur prévoir un temps de réalisation afin de ne pas voir arriver la
fin de l’heure alors que vous abordez le corps de la séance. Ou pire encore, ne plus savoir
quoi faire à une demi-heure de la fin de la reprise.
La colonne « exercices » énumère les exercices que vous souhaitez faire dans une séance
d’une heure. Indiquez-les de façon claire et concise car vous devrez les avoir en mémoire
pendant le cours. Par exemple, si vous voulez apprendre à vos cavaliers à passer du pas
au trot, notez transition pas-trot.
La colonne « consignes » comporte les directives que vous donnez à vos élèves. Elles
conditionnent la compréhension et la bonne exécution des mises en situation que vous
avez prévues. Elles doivent également être courtes et précises car vous devrez vous en
souvenir pendant la reprise. Et pas question d’avoir le nez sur vos notes ! Dans cette
colonne, vous notez, en rapport avec la transition pas-trot : par l’action égale des deux
jambes à la sangle. Précisez si vous souhaitez que cette transition soit effectuée
individuellement ou collectivement.
La colonne « Observables » contient les éléments que vous devez voir. Souvent, dans les
transitions montantes ou descendantes, les cavaliers se penchent en avant pour anticiper
le départ au trot, ou sont déstabilisés par le ralentissement du retour au pas. Ce que vous
devez voir, c’est la stabilité du buste ; vous indiquez donc dans cette colonne : « ne se
penche pas en avant ».
La colonne « Points-clé » inclut les détails et les conseils techniques que vous donnez
pour aider les cavaliers en difficulté. Ici, vous expliquez comment faire pour ne pas se
pencher en avant lors de la transition en introduisant la notion de regard haut et droit.
La ligne « Mise en route » fait apparaître les exercices, les consignes, les observables et
les points-clés, qui seront consacrés à la vérification de l’harnachement, au montoir, au
réglage des étriers, des enrênements…
La ligne « détente » se décline de la même façon que la mise en route en se consacrant à
l’échauffement musculaire du cheval et du cavalier. Cette détente se fait-elle
collectivement ou individuellement ? Vos cavaliers ont-ils une position à cheval correcte ?
Y a-t-il des détails techniques que vous puissiez donner ? La détente générale est suivie
d’une détente spécifique préparant physiquement et psychologiquement à la révision
des acquis et au corps de la séance.
La ligne « Révision des acquis » récapitule les habiletés motrices que vos cavaliers
maîtrisent déjà, en rapport avec le sujet de la séance. Faites travailler l’équilibre sur les
étriers avant de sauter ou trotter assis avant de faire des cessions à la jambe, par exemple.
La ligne « Corps de la séance » traite le sujet que vous avez choisi sans perdre de vue
qu’après chaque cours, vos élèves doivent avoir appris quelque chose de nouveau. Cela
semble évident, mais c’est assez difficile à réaliser car vous devez être cohérent dans la
progression pour ne pas brûler les étapes. Il ne faut pas demander aux cavaliers d’avoir
une bonne position au galop tant qu’ils ne maîtrisent pas leur équilibre à cette allure.
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• La ligne « Retour au calme + bilan » permet aux couples cavaliers/cheval de reprendre
leur souffle avant la fin du cours. Vous concluez en reprenant rapidement la prestation de
chaque cavalier pour séparer le bien du mal : insister plutôt sur les côtés positifs ! Vous
vous assurez que tout le monde a bien compris le point précis que vous avez abordé dans
les différentes mises en situation : la mise sur la main ou la jambe isolée, à titre d’exemple.

PRESENTATION DE LA FICHE PEDAGOGIQUE
Equitation sur poneys
C’est un document que vous utilisez désormais aussi souvent que la fiche pédagogique de la
formation pour adolescents et adultes à cheval. Il faut donc connaître ses différentes rubriques
afin de pouvoir la compléter sans hésiter et sans surtout commettre d’erreurs. Elle présente
l’avantage d’être adaptable à une séance d’une heure en raison de son contenu et de la durée de
chaque jeu que vous pouvez modifier. De plus, vous pouvez utilement tester les jeux que vous
connaissez ou ceux que vous avez inventés pour savoir quelles sont les améliorations à apporter
dans l’aménagement de l’espace ou si l’histoire servant de support au jeu est crédible. Sachez
qu’il faut que chaque enfant ait la possibilité de faire au moins une fois le parcours que vous avez
prévu et qu’il ne doit pas y avoir de temps mort qui casse l’ambiance. Avec l’aide de votre
formateur, vous verrez si les mises en situation que vous proposez correspondent bien au sujet :
le contrôle de la vitesse minimise la direction et inversement. Fixez-vous quand même une
durée précise pour chaque jeu, vous saurez vite si vous avez des soucis avec la gestion du temps
qui est un point crucial dans l’évaluation de cette épreuve. Soyez attentif au fait que certains
jeux sont très fréquemment présentés aux jurys et ceux-ci, par lassitude, ont tendance à baisser
les notes. Essayez donc de faire quelque chose d’original !
Le recto de cette fiche comporte les mentions suivantes :
" Sujet : vous indiquez ici l’un des six sujets de cette épreuve :
-‐ La confiance et le dynamisme s’adresse à des pratiquants éprouvant une appréhension
plus ou moins grande à s’approcher d’un poney et à monter dessus. Il faut donc trouver
des idées de jeux visant à leur faire découvrir l’animal et à estomper progressivement la
crainte. Vous pouvez, par exemple, inventer une histoire de salon de coiffure où les
enfants coiffent les poneys en leur mettant des chouchous dans les cheveux…
-‐ L’équilibre et la stabilité à poney ont pour but de faire bouger les enfants sur les poneys
en marchant, en trottant selon le niveau, ou en l’arrêtant. L’objectif de ce sujet consiste à
mettre les enfants dans des situations de jeu dans lesquelles vous développez l’équilibre
menant à la stabilité. Ceci étant bien sûr à adapter à l’âge et aux possibilités des enfants.
Imaginez le déménagement de la maison, au cours duquel vous leur ferez déplacer des
objets en se penchant à gauche puis à droite du poney à l’arrêt. Celui-ci est tenu en main
pour être sûr qu’il reste bien immobile.
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-‐
-‐
-‐
-‐

L’autonomie consiste à se déplacer seul dans un dispositif aménagé. Vous faites donc
évoluer le cavalier d’un point à l’autre du manège en intégrant cela dans un scénario
comportant une liste de commissions à effectuer chez plusieurs commerçants.
Le contrôle de la vitesse fait déplacer les enfants dans un espace où le dispositif est très
simple : un départ et une arrivée. Le trajet entre ces deux points étant à effectuer plus ou
moins rapidement en ligne droite ou sur un tour de piste, mais de toute façon, sans souci
de direction. Imaginez un jeu comme les pompiers, le livreur de pizzas ou le facteur.
Le contrôle de la direction dans un slalom dépourvu decourbes trop serrées à effectuer
au pas ou au trot. Pensez au facteur dans les embouteillages sur le boulevard
périphérique aux heures de pointe.
Contrôle de la vitesse et de la direction concilie les deux précédents sujets. Chaque jeu
doit traiter ces deux compétences en parallèle. Ne consacrez pas le premier jeu au
contrôle de la vitesse et le second au contrôle de la direction, vous seriez hors sujet.
Imaginez un contexte où vos aventuriers sont perdus dans la forêt, il leur faut trouver leur
chemin entre les arbres sans perdre de temps car les lions affamés n’en feraient qu’une
bouchée.

Au verso, vous faites figurer un tableau comprenant cinq colonnes verticales :
" La colonne « déroulement » où figure en premier l’introduction de la séance ainsi que sa
durée. Ensuite, vous donnez les règles du premier jeu : faites-vous un slalom, comment, à
quelle allure ? Combien d’équipes composent votre groupe ? Sachez tout de même que
le pas semble le mieux adapté car il ne faut pas que vous perdiez de temps à faire partir
les poneys au trot. Puis vous indiquez la durée de cette première partie conformément
aux conditions de l’épreuve. Le procédé est le même pour le deuxième jeu et les suivants.
La durée de la conclusion est à inscrire au bas de la colonne.
" La colonne « objectifs » dans laquelle vous indiquez la mention « être capable de » suivi
d’un verbe action : contrôler la vitesse, ou la direction selon le sujet d’examen que vous
avez tiré au sort. Vous le précisez pour chaque jeu.
" La colonne « mise en situation » où vous faites figurer la description précise de votre
dispositif : ligne de piquets de pony-games largement espacés, barres au sol figurant les
lignes de départ et d’arrivée, etc. Le premier jeu comporte un slalom simple ; le second,
un aller-retour par exemple.
" La colonne « adaptationséventuelles » se divise en fait en deux sous colonnes. La
partie gauche où vous indiquez comment simplifier la mise en situation correspondante :
faire le tenir le poney par un aide pour réaliser le slalom. La partie droite dans laquelle
vous notez comment complexifier la tâche : tenir les deux rênes dans une main pendant
le slalom.

" Objectifs généraux : l’apprentissage par le jeu.
" Objectif de la séance :être capable de diriger le poney sur un dispositif aménagé.
Labonne formule étant d’indiquer la mention « être capable de » suivi d’un verbe
d’action.
" Lieu : précisez la superficie de l’aire d’évolution ; s’agit-il du manège ou de la carrière,
" Matériel : notez le matériel pédagogique qui vous est nécessaire à l’aménagement du
milieu. Combien vous faut-il de balles, de cerceaux, de plots, etc ?
" Premier jeu : indiquez ici le nom du jeu et décrivez brièvement ce que vous allez faire
durant cette première partie sans dévoiler le contexte, c'est-à-dire l’histoire entourant le
jeu. Il est possible, pour plus de clarté, de faire un schéma.
" Second jeu : indiquez le nom du jeu ainsi que les changements intervenants entre le
premier et le second jeu sans en dévoiler le contexte. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
faire un schéma.
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:
Calmes et bons maîtres d’école.

LIEU
:
Carrière ou manège 30X20 m.

MATERIEL
:
1 caisse en bois pour aider au montoir
Laisser les rênes se rallonger
en restant au pas. Conclusion.

DE LA SEANCE

RETOUR AU CALME

5 Minutes

+ BILAN

Annonce de la prochaine
séance.

Si possible, inclure un ou
deux temps très courts de trot
(2 à 3 minutes).

Découverte de l’équilibre au
pas.

Passer la jambe droite par-dessus la croupe et s’asseoir légèrement.

Se rapprocher du cheval en
prenant le troussequin avec la
main droite.

Mettre le pied gauche dans
l’étrier gauche.

Ajuster les rênes.

Descendre les étriers.

Vérifier le sanglage.

Passer les rênes sur l’encolure
du cheval.

Vérification du harnachement :

Tenir la crinière du cheval.

Sur la piste, en reprise.

Saisir l’étrier avec la main
droite.

Tente de garder les étriers
au 1/3 du pied.

Essaie de ne pas se pencher en
avant.

Tenue correcte des rênes.

Ajustement correcte de la selle
et du filet pour ne pas blesser
Dans la main gauche avec le cheval.
une poignée de crins.

En soulevant le quartier
de la selle.

Alignement des chevaux Marche à la gauche de son chesur la ligne du milieu face val, sans le regarder.
à l’enseignant.

CHEVAUX

30 Minutes

Nombre : 8.

:

CORPS

CAVALIERS

25 Minutes

S’équilibrer

Choisir une aire d’évolution
d’une superficie réduite.

L’enseignant explique comment et pourquoi il faut adopter une position bien précise
lorsqu’on est à cheval.

Si nécessaire, il fait rallonger l’étrivière gauche et
utilise le cube prévu pour
faciliter le montoir.

L’enseignant procède à une
démonstration pour illustrer ses explications. Puis,
il aide individuellement
ses cavaliers à se mettre en
selle.

POINTS-CLES

FICHE PEDAGOGIQUE

MISE EN ROUTE

FONDAMENTAL :

Amener le cheval en main sur
le terrain.

Son équilibre à cheval.
OBSERVABLES

SUJET DE LA SEANCE : Être capable de monter et de découvrir

CONSIGNES

OBJECTIF TERMINAL : Faris3

EXERCICES

Exemple 1

PHASE ET TEMPS

Equitation pratique
Equitation pratique

127

128

CHEVAUX
:

LIEU
:
1/2 Carrière ou manège 30X20 m.

MATERIEL
:
10 chandeliers, 10 barres.
Laisser les rênes se rallonger
en restant au pas. Conclusion.

DE LA SEANCE

RETOUR AU CALME

5 Minutes

+ BILAN

Annonce de la prochaine
séance.

Si possible, inclure un ou
deux temps très courts de trot
(2 à 3 minutes).

Découverte de l’équilibre au
pas.

Passer la jambe droite par-dessus la croupe et s’asseoir légèrement.

Se rapprocher du cheval en
prenant le troussequin avec la
main droite.

Mettre le pied gauche dans
l’étrier gauche.

Ajuster les rênes.

Descendre les étriers.

Vérifier le sanglage.

Passer les rênes sur l’encolure
du cheval.

Vérification du harnachement :

Tenir la crinière du cheval.

Sur la piste, en reprise.

Saisir l’étrier avec la main
droite.

Tente de garder les étriers
au 1/3 du pied.

Essaie de ne pas se pencher en
avant.

Tenue correcte des rênes.

Ajustement correcte de la selle
et du filet pour ne pas blesser
Dans la main gauche avec le cheval.
une poignée de crins.

En soulevant le quartier
de la selle.

Alignement des chevaux Marche à la gauche de son chesur la ligne du milieu face val, sans le regarder.
à l’enseignant.

D’obstacle.

Amener le cheval en main sur
le terrain.

Niveau : assez bon(Faris3)

30 Minutes

Nombre : 10.

:

CORPS

CAVALIERS

25 Minutes

Tourner

Choisir une aire d’évolution
d’une superficie réduite.

L’enseignant explique comment et pourquoi il faut adopter une position bien précise
lorsqu’on est à cheval.

Si nécessaire, il fait rallonger l’étrivière gauche et
utilise le cube prévu pour
faciliter le montoir.

L’enseignant procède à une
démonstration pour illustrer ses explications. Puis,
il aide individuellement
ses cavaliers à se mettre en
selle.

POINTS-CLES

Exemple 2

MISE EN ROUTE

FONDAMENTAL :
OBSERVABLES

des sauts isolés.

CONSIGNES

SUJET DE LA SEANCE : Être capable de conduire en enchaînant

EXERCICES

OBJECTIF TERMINAL : Faris 3

PHASE ET TEMPS
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:
D’obstacle expérimentés.

LIEU
:
Carrière ou manège 60X20 m.

MATERIEL
:
10 chandeliers, 10 à 12 barres.
Laisser les rênes se rallonger
en restant au pas. Conclusion.

DE LA SEANCE

RETOUR AU CALME

5 Minutes

+ BILAN

Annonce de la prochaine
séance.

Si possible, inclure un ou
deux temps très courts de trot
(2 à 3 minutes).

Découverte de l’équilibre au
pas.

Passer la jambe droite par-dessus la croupe et s’asseoir légèrement.

Se rapprocher du cheval en
prenant le troussequin avec la
main droite.

Mettre le pied gauche dans
l’étrier gauche.

Ajuster les rênes.

Descendre les étriers.

Vérifier le sanglage.

Passer les rênes sur l’encolure
du cheval.

Vérification du harnachement :

Tenir la crinière du cheval.

Sur la piste, en reprise.

Saisir l’étrier avec la main
droite.

Tente de garder les étriers
au 1/3 du pied.

Essaie de ne pas se pencher en
avant.

Tenue correcte des rênes.

Ajustement correcte de la selle
et du filet pour ne pas blesser
Dans la main gauche avec le cheval.
une poignée de crins.

En soulevant le quartier
de la selle.

Alignement des chevaux Marche à la gauche de son chesur la ligne du milieu face val, sans le regarder.
à l’enseignant.

CHEVAUX

Amener le cheval en main sur
le terrain.

Niveau : bon(Faris3)

30 Minutes

Nombre : 8.

:

CORPS

CAVALIERS

25 Minutes

S’équilibrer

Choisir une aire d’évolution
d’une superficie réduite.

L’enseignant explique comment et pourquoi il faut adopter une position bien précise
lorsqu’on est à cheval.

Si nécessaire, il fait rallonger l’étrivière gauche et
utilise le cube prévu pour
faciliter le montoir.

L’enseignant procède à une
démonstration pour illustrer ses explications. Puis,
il aide individuellement
ses cavaliers à se mettre en
selle.

POINTS-CLES

Exemple 3

MISE EN ROUTE

FONDAMENTAL :
OBSERVABLES

rapprochés sans étriers.

CONSIGNES

SUJET DE LA SEANCE : Être capable de s’équilibrer sur des sauts

EXERCICES

OBJECTIF TERMINAL : Faris 4

PHASE ET TEMPS

Equitation pratique
Equitation pratique
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CHEVAUX
:
De concours complet expérimentés.

LIEU
:
Terrain de cross.
Laisser les rênes se rallonger
en restant au pas. Conclusion.

DE LA SEANCE

RETOUR AU CALME

5 Minutes

Annonce de la prochaine
séance.

Si possible, inclure un ou
deux temps très courts de trot
(2 à 3 minutes).

Découverte de l’équilibre au
pas.

Passer la jambe droite par-dessus la croupe et s’asseoir légèrement.

Se rapprocher du cheval en
prenant le troussequin avec la
main droite.

Mettre le pied gauche dans
l’étrier gauche.

Ajuster les rênes.

Descendre les étriers.

Vérifier le sanglage.

Passer les rênes sur l’encolure
du cheval.

Vérification du harnachement :

Tenir la crinière du cheval.

Sur la piste, en reprise.

Saisir l’étrier avec la main
droite.

Tente de garder les étriers
au 1/3 du pied.

Essaie de ne pas se pencher en
avant.

Tenue correcte des rênes.

Ajustement correcte de la selle
et du filet pour ne pas blesser
Dans la main gauche avec le cheval.
une poignée de crins.

En soulevant le quartier
de la selle.

Alignement des chevaux Marche à la gauche de son chesur la ligne du milieu face val, sans le regarder.
à l’enseignant.

Niveau : très bon(Faris 4)

+ BILAN

Nombre : 8.

:

30 Minutes

CAVALIERS

CORPS

S’équilibrer

Amener le cheval en main sur
le terrain.

cross en condition de compétition ou d’examen .

25 Minutes

FONDAMENTAL :
OBSERVABLES

Choisir une aire d’évolution
d’une superficie réduite.

L’enseignant explique comment et pourquoi il faut adopter une position bien précise
lorsqu’on est à cheval.

Si nécessaire, il fait rallonger l’étrivière gauche et
utilise le cube prévu pour
faciliter le montoir.

L’enseignant procède à une
démonstration pour illustrer ses explications. Puis,
il aide individuellement
ses cavaliers à se mettre en
selle.

POINTS-CLES

SUJET DE LA SEANCE : Être capable d’enchaîner un parcours de

CONSIGNES

OBJECTIF TERMINAL : Faris 4

EXERCICES

Exemple 4

MISE EN ROUTE

PHASE ET TEMPS

Equitation pratique
Equitation pratique
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LIEU
:

MATERIEL
:
Et au trot.

Carrière ou manège 30X20 m.

Plots, balles, piquets de pony-games, cerceaux, etc.
Laisser les rênes se rallonger
en restant au pas. Conclusion.
RETOUR AU CALME

Annonce de la prochaine
séance.

Si possible, inclure un ou
deux temps très courts de trot
(2 à 3 minutes).

DE LA SEANCE

Passer la jambe droite par-dessus la croupe et s’asseoir légèrement.

Se rapprocher du poney en
prenant le troussequin avec la
main droite.

Mettre le pied gauche dans
l’étrier gauche.

Découverte de l’équilibre au
pas.

5 Minutes

OBJECTIF DE LA SEANCE : Être capable de diriger le poney au pas

+ BILAN

L’apprentissage par le jeu

30 Minutes

OBJECTIF GENERAUX :

CORPS

Faris1/Faris 2

25 Minutes

OBJECTIF TERMINAL :

MISE EN ROUTE

Enfants entre 7 et 12 ans.

Tenir la crinière du poney.

Sur la piste, en reprise.

Saisir l’étrier avec la main
droite.

Tente de garder les étriers
au 1/3 du pied.

Essaie de ne pas se pencher en
avant.

Tenue correcte des rênes.

Choisir une aire d’évolution
d’une superficie réduite.

L’enseignant explique comment et pourquoi il faut adopter une position bien précise
lorsqu’on est à poney.

Si nécessaire, il fait rallonger l’étrivière gauche et
utilise le cube prévu pour
faciliter le montoir.

L’enseignant procède à une
démonstration pour illustrer ses explications. Puis,
il aide individuellement
ses cavaliers à se mettre en
selle.

POINTS-CLES

PUBLIC :

OBSERVABLES

Contrôle de la vitesse et de la direction

CONSIGNES

PONEY

Amener le poney en main sur le Alignement des poneys
Marche à la gauche de son poterrain.
sur la ligne du milieu face ney, sans le regarder.
à l’enseignant.
Passer les rênes sur l’encolure
du poney.
Vérification du harnachement :
Vérifier le sanglage.
En soulevant le quartier
Ajustement correcte de la selle
de la selle.
Descendre les étriers.
et du filet pour ne pas blesser
Dans la main gauche avec le poney.
Ajuster les rênes.
une poignée de crins.

EXERCICES

SUJET :

PHASE ET TEMPS

Equitation pratique
Equitation pratique
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La robe est l’ensemble du pelage qui couvre le corp
Les robes
Les robes sont composées
de la couleur du poil, de
La robe.Elles
est l’ensemble
du de
pelage
qui couvre le corps
du
cheval. et leurs noms forme
sont
nombre
de
douze
Les robes sont composées de la couleur du poil, des crins et des extrémités des membres

HIPPOLOGIE
Le corps du cheval
Le corps du cheval se divise en trois parties :
-‐ L’avant- main comprend : la tête, l’encolure et les membres antérieurs.
-‐ Le corps comprend : le dos et le ventre.
-‐ L’arrière-main comprend : la croupe et les membres postérieurs.

.Elles sont de nombre de douze et leurs noms forment le sigle: B.A.N.C,B.I.S, G.A.L, R.P

A/Robes simples : (B.A.N.C) où les crins et les extrém

A/Robes simples : (B.A.N.C) où les crins et les extrémités Les
sont robes
de la même couleur.
Les robes
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Café au lait

Blanc : poil, crins, Alezan : poil, crins, Noir : poil, crins,
extrémités blancs extrémités alezan, extrémités noirs ;
Très rare.
c’est
à dire roux
; très rare.
	
  
	
  
	
  
très fréquent.

Café au lait :poil,
crins,
extrémités
alezan très clair,
couleur café au lait
.Peu fréquent.
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1-Deux couleurs séparées(B.I.S) où la couleur du poil et celle des crins sont différentes.

Bai

Isabelle
Bai : poil marron de plus
clair au plus foncé .Les
crins et les extrémités
sont noirs.
Très fréquent.

Souris
Isabelle: poil café au
lait, crins et extrémités
noirs .Fréquent chez
les poneys.

Souris: poil gris uni,
crins et extrémités
noirs.
Rare.

Rouan
Rouan: poil, crins et extrémités noirs,
blancs et alezans mélangés. Rare.

2-Deux couleurs mélangées : (G.A.L) où les poils sont de deux couleurs mélangées.

2-Deux robes : (P) La robe composée de trois couleurs distinctes qui forment des tâches
plus ou moins grandes.

Gris

Aubère

Pie
Louvet
Gris : poil, crins et
extrémités noirs et blancs
mélangés de manière
plus ou moins égale.
Très fréquent.

Pie : deux couleurs séparées (2 robes) ; très fréquent chez les poneys

Aubère : poil, crins et Louvet: poil, crins et extrémités
extrémités blancs et noirs et alezans mélangés. Très rare.
alezans
mélangés.
Fréquent chez les
poneys

3-Trois couleurs mélangées :(R) où le poil, les crins et les extrémités sont de trois couleurs
différentes.
	
  
138

	
  
139

	
  

	
  

	
  

h	
   i p p o l o g i e

hippologie

Comment déterminer la couleur ?

Les robes bien détailées
La robe d’un cheval est la couleur du cheval.
Elle se constitue de : La couleur des poils
La couleur des crins
La couleur de la peau
La couleur des yeux

•
•
•

Il existe 3 couleurs de robe de base :
La robe « Alezane »
La robe « Bai »
La robe « Noir »

•
•
•

Et une catégorie nommée « autres robes ».
La couleur de la robe d’un cheval ne prends pas
en compte les balzanes, les entêtes, les épis, etc.

Les 3 familles de couleur de base
La Robe "Alezane"
Cheval alezan

Ce sont des chevaux présentant :
des poils fauves,
• des crins fauves (variantes de la teinte fauve possibles),
• une peau parfois assez claire mais pas rose
• des yeux foncés.
On autorise que les crins soient plus clairs que la couleur de la robe mais en aucun cas les
extrémités ne peuvent être noires.
La robe « alezan brûlé » :
•

Comment définir la robe d'un cheval ?
Pour définir la couleur de la robe d’un cheval il ne faut pas prendre en considération les
poils blancs qui peuvent être présents dans la robe pour définir la robe de base.
Une fois la robe de base définit on y ajoute les diverses particularités.
Cela donne :

Le cheval dit de couleur Alezan brûlé a des poils et des crins de la couleur du café torréfié,
la peau est noire et les yeux sont foncés.

Robe de base + mélange + panachure + adjonction
Cependant il faut rappeler que tous les chevaux ne possèdent pas ses particularités.
Dans le nom de la robe, les adjonctions se signalent en dernier.
Une adjonction est une caractéristique complémentaire de la robe qui peut concerner:
les poils,
les crins,
la peau.

•
•
•

La robe « café au lait » :
Le cheval dit de couleur Café au lait a les poils et les crins de couleur café au lait, la peau
est claire mais pas rose et les yeux foncés.
La robe « Palomino » :

	
  

	
  Le cheval dit de couleur Palomino dispose de poils fauves clairs plus ou moins dorés, de

crins sont blanc-argent, plus clairs que les poils, d’une peau est noire ou grise (jamais rose)
et de yeux sont foncés (pas de bleu possible).
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La famille des Bai

La famille Alezane

La robe « noire » :

La robe Bai
Ce sont des chevaux avec :

hippologie

Les chevaux de couleur noire ont :
les poils noirs,
• les crins noirs,
• la peau noire,
• les yeux foncés.
Dans cette catégorie on retrouve les chevaux de robe noire et le noir pangaré.
•

les poils fauves (variantes possibles),
les crins et extrémités noirs,
la peau noire,
les yeux foncés.
On compte 3 robes dans la catégorie des robes « bai » :
le bai,
l’isabelle,
le souris
Les crins des chevaux de la famille des « bai » doivent toujours avoir les crins noirs.

•
•
•
•
•
•
•

La robe « bai » :
Un cheval est dit de couleur bai lorsque les poils sont fauves, les crins et la peau sont
noirs et que les yeux sont foncés.
La robe « isabelle » :
Un cheval est dit de couleur Isabelle lorsque ses poils sont jaunâtres, les crins et la peau
sont noirs et que les yeux sont foncés.

La famille des Noirs
Les autres robes :
Il s’agit d’une catégorie qui regroupe les couleurs qui ne correspondent pas aux robes
Alezane, Bai ou Noire.
On y retrouve les chevaux de couleur Crème, Chocolat, Blanc et Gris.

La robe « souris » :
Un cheval est dit de couleur souris lorsque les poils sont gris cendrés, les crins sont gris
cendrés à noirs, la peau est noire et les yeux sont foncés.

La robe « crème » :
Le cheval a la peau rose, les yeux clairs, le pelage est crème et sa crinière est blanche voire
grisâtre.
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On distingue 2 types de chevaux crèmes :
Le cremello aux crins blancs, plus clairs que les poils
Le perlino aux crins grisâtres, plus foncés que les poils.

•
•

La robe « chocolat » :
Le cheval a la peau foncée, les yeux foncés, les poils et les crins sont de couleur chocolat.
La robe « blanche » :
Semble du corps porte des poils et des crins de couleur blanche. Sa peau doit être rose.
Ses sabots sont aussi blancs. Seulement le contour des yeux sont foncés. Cette robe est
rare et il ne faut pas la confondre avec certains chevaux de couleur grise.
Le cheval a la couleur de ses poils et de sa crinière qui sont mélangées (colorés et blancs),
les yeux sont foncés et la peau est de couleur noire. Il existe un grand panel de gris. Sa
robe n’est pas stable : elle évolue avec l’âge.

Le gène «Blanc» est nommé «W» (white).Elle est très rare.Seul le contour des yeux sont
colorés.Les poulains naissent de cette couleur

La famille des autres robes
Les différents gènes
Le gène « gris »
La couleur de robe grise en fait une dépigmentation progressive des pigments avec l’âge.
La robe grise est donc le résultat de l’action d’un gène sur une couleur de base.
Le poulain est de couleur foncée puis s’éclaircit au fil des années. Ils éclaircissent plus ou
moins vite.
Le gène «gris » est nommé « G ».
Le gris est considéré comme une robe de base.

	
   Poulain blanc
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Le gène "Champagne"

Exemple : Gris cape tachetée, Bai grisonnant.
Le gène Crème est nommé «C».

Le gène Champagne est nommé «CH».

Les robes obtenues sont donc :

Le cheval a alors la peau rose et tachetée de gris au niveau du nez, des yeux et des parties
génitales, des reflets métalliques des crins et de la robe, l’œil bleu à la naissance, qui évolue
ensuite vers une couleur vert, ambre ou noisette.

Alezan qui devient soit Palomino, soit Cremello (peau rose, œil bleu et crins ivoire).
Bai qui devient Isabelle, soit Perlino (peau rose, œil bleu, et crins plus foncés que la
robe).
Noir qui devient Smocky Black, soit SmockyCream.

•
•

L’Alezan devient Champagne Or,
Le Bai devient Champagne Ambre,
Le Noir devient Champagne classique.

•
•
•

Le gène Silver
Le gène Silver est nommé «Z ».
La robe Alezane reste Alezane,
Le gène Dun

•
•
•
•

Le gène Dun est nommé «D» ou gène «sauvage».
On le retrouve chez le cheval de Przewalski.

La robe Bai devient
Alezan aux crins argents.
La robe Noire devient
Chocolat aux crins argent.

Il est crée, en plus de la dilution, des marques primitives : tête Cap de Maure, extrémités
foncées, raie de mulet, bande scapulaire, zébrures.
Exemple : Les Fjord.
La robe Alezane devient alors Alezan Dun,
La robe Bai devient Bai Dun,
La robe noire devient Souris.

•
•
•

Cheval Chocolat SilverDapple
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Le gène Perle est nommé «PRL ».
Il est peu répandu.
On le nomme aussi «Barlink Factor».

•

•

La robe Alezane devient alors Alezan
perle ou Abricot, Palomino perle.
•
•

Le mélange de poils est jugé stable : La robe est alors dite « granitée ». Remarque :
La robe « noir granité » = « gris fer », « bai granité » = « rouan », « alezan granité » = «
aubère », Rabicano (poils blancs sur les flancs et la queue).
Le mélange de poils évolutif dans le temps : la proportion de poils blancs augmente
dans le temps. La robe du cheval est alors dite robe de base « grisonnant ». L’utilisation
de ce terme implique donc une bonne connaissance de l’historique de la robe du cheval.

La robe Bai devient Bai perle ou Isabelle perle.
La robe Noire devient Noir perle ou Smocky
Black perle.

•

Cheval Bai Perle
Les mélanges de poils
Après avoir déterminé la robe de base, il faut identifier la présence ou non de mélanges
de poils.
Les poils peuvent être noirs ou blancs.
Les mélanges de poils blancs :Il faut tout d’abord savoir si les poils blancs sont évolutifs
ou non et en quelle quantité.
La quantité :
Elle se précise uniquement sur la robe non évolutive. Elle définira la famille de robe.
On dénombre alors 3 cas :

Moins de 50% de poils blancs : il s’agit alors du terme faible.
50% / 50% de poils blancs : Seul le mélange est mentionné.
Plus de 50% de poils blancs : On parle alors de fortement.

•
•
•

Des lors que la robe possède au moins 50% de poils blancs la robe est assimilée à
la famille du gris.
D’un point de vue génétique, ceci implique qu’au moins l’un des deux parents soit gris ou
d’une robe au minimum mélangée.

Les mélanges de poils noirs

Le mélange de poils blancs est-il évolutif dans le temps ?

Ce sont les chevaux présentant une robe de base mélangés à des poils noirs.
Parfois seulement l’extrémité des poils soit noire, leur base étant de la couleur de la robe
de base, elle est alors appelée « fumée »

Il existe 3 possibilités :

La robe « isabelle fumé » est aussi appelée « louvet ».

On ne sait pas si elle est évolutive ou pas : La robe est dite « mélangée ». C’est le cas
notamment lors de l’identification sous la mère où il est souvent impossible de prédire
l’évolution future d’une robe.
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Cheval pie Overo

Les panachures

L’étude des panachures intervient après l’identification de la robe de base et la
présence ou non de mélange de poils.

Le pie tovero :

Il existe deux types de panachures : le pie et le tacheté.

Le cheval est majoritairement
de
couleur
blanche mais
présente quelques
plages
colorées (qui déterminent larobe de base) sur les
flancs, les grassets, le haut de la tête et/ou la base
de la queue.

Les panachures pie
Pour être identifié comme pie, le cheval doit présenter une ou plusieurs plages blanches,
sous laquelle la peau est rose, dans une robe de base quelle qu’elle soit avec une ou
plusieurs balzane plus haute que le coude ou le grasset.
La taille, la forme et l’endroit sont très différents d’un cheval à l’autre.
On compte 5 types de panachures de type pie :

Poulain pie Tovero
Le pie balzan :

Le pie tobiano
Le pie overo
Le pie tovero
Le pie balzan
Le pie sabino

•
•
•
•
•

Les membres, le ventre et la tête sont de couleur
blanche.
Le pie tobiano :
Les contours sont nets et réguliers.
•
•
•
•
•

Cheval pie Tobiano

La tête est surtout de couleur.
Les membres sont blancs.
Les pages blanches sont verticales.
Le cheval doit avoir au moins une plage blanche
sur la ligne du dessus.
Le contour des plages blanches doit être net et
régulier.

Cheval pie Balzan

Le pie overo :

•
•
•
•
•
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La tête est surtout de couleur blanche.
Les membres sont de couleurs.
Les pages blanches sont horizontales.
Aucune plage blanche ne doit être présente sur
la ligne du dessus.
Le contour des pages blanches doit
être irrégulier et flou.

Cheval pie Sabino
Le pie sabino :
La tête est surtout de couleur blanche.
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Les contours des plages blanches sont très flous et très irréguliers.

La cape :

Les panachures sont tachetées.
Les panachures tachetées.

Il s’agit d’une panachure blanche avec une peau
rose en dessous, d’un seul morceau sur la
croupe allant parfois jusqu’au garrot.

Ce sont les chevaux avec des plages blanches et des plages colorées.
Sont considérés comme ayant une robe tachetée, les chevaux présentant une alternance
de plages blanches et de plages colorées.
La taille, la forme et l’endroit sont variables.

Cheval palomino cape

Il existe 6 catégories de panachures de type tacheté :

de

très

nets

à

Elle peut être de type tachetée ou de type
uniforme.

Le léopard
Le tacheté
La cape
Le marmoré
Le rayé
Le bringé

•
•
•
•
•

Les contours sont variables,
déchiquetés ou mélangés.

Le marmoré :

La robe est marquée de nombreux poils blancs,
la robe est presque blanche mais les articulations
présentes des poils de la couleur de la robe de
base.

Le léopard :

De couleur blanche avec la peau rose, on identifie
des taches de couleur visibles de forme et de
taille variables, réparties sur tout le corps.

Le rayé :

Le cheval présente des rayures blanches.

Grâce aux taches colorées ont détermine la robe
de base.

Le tacheté :
Le bringé :
Le cheval présente
beaucoup
de tâches
colorées de
taille
et
de
forme inégales et variables sur le corps.

Le cheval présente des rayures noires.

On identifie parfaitement la robe sans les tâches.

152

	
  

	
  

153

	
  

	
  

h	
   i p p o l o g i e

hippologie

	
  

Les adjonctions
Dans le nom de la robe, les adjonctions se signalent en dernier.
Une adjonction est une caractéristique complémentaire de la robe qui peut concerner :
les poils,
les crins,
la peau.

•
•
•

Les poils plus foncés sur la robe et ou sur le corps :
La raie de mulet : bande de poils plus foncés le long de la colonne vertébrale,
La bande scapulaire : bande descendant le long des épaules,
La bande cruciale : raie de mulet et bande scapulaire. Elle forme une croix dont le centre
est le niveau du garrot.
Les zébrures sur les membres.
La tête cap de maure.

•
•
•
•
•

Les crins :
Les crins lavés : Ils sont alors plus clairs que la robe de base.
Les crins argentés : Ils sont de couleur argent.
Les crins mélangés : Les crins sont de couleur blanc et de couleur.

•
•
•

Les poils plus clairs que la robe de base :
Le noir pangaré est un exemple car le poil est plus clair sur certaines parties du corps
(grasset, des coudes, de l’intérieur des cuisses, aux ars, au bout du nez).
Les formes rondes et plus claires sont appelées pommelées.
Les petites tâches de poils blancs sur l’ensemble de la robe se nomment flocon (robe
floconnée).
Les petites tâches de poils noirs sur l’ensemble de la robe se nomment robe charbonnée.

•
•
•
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La peau :
La peau rose
La peau noire
La peau champagne : La peau est rose avec des petites taches noires.

•
•
•

	
  

155

	
  

h	
   i p p o l o g i e

	
  

	
  

hippologie

La taille :
Elle peut aller de quelques poils à une grande plage blanche.
Exemple : quelques poils en-tête, faiblement en-tête, en-tête, fortement en-tête ou encore
très fortement en-tête.
La forme :
Pour la déterminer on utilise les termes géométriques.

Les marques blanches sur la tête

Exemple : ovale, triangle, losange, rectangle, étoile, pelote, croissant, etc.
L’emplacement :

Ce sont des marques blanches naturelles, composées de poils blancs sur une peau rose.
Pour une meilleure identification, il faut préciser son emplacement vis-à-vis de l’axe
Les marques blanches sur la tête
médian de la tête (droite, gauche, médian), aux lignes des yeux et aux épis si il y en a.
Elles servent lors de l’identification d’un cheval ou elles doivent être décrites avec soins.
Ce sont des marques blanches naturelles, composées de poils blancs sur une peau rose.

La direction :

Pour les décrire, il faut distinguer la partie droite de la tête du cheval de sa partie gauche
Elles servent lors de l’identification d’un cheval ou elles doivent être décrites avec soins.
et de s’appuyer sur des repères anatomiques : ligne des yeux, axe médian de la tête, etc.L’en-tête peut être verticale, horizontale ou oblique.
Pour les décrire, il faut distinguer la partie droite de la tête du cheval de sa partie gauche
applique
toujours: ligne
l’ordre
haut
le bas
: tête, etc.
et de s’appuyer sur desOn
repères
anatomiques
desdu
yeux,
axevers
médian
de la

La composition :

On applique toujours l’ordre du haut vers le bas :

Elle peut être constituée que de poils blancs mais aussi taché de la couleur de la
robe, bordé ou mélangé.

• Front : description de l’en-tête et des épis.
: description
de la liste et des épis.
Front : description• deChanfrein
l’en-tête et des
épis.
• Naseaux,
menton : description des grisonnés et ladres.
Chanfrein : description
de la listelèvres,
et des épis.

•
•
•

Il existe des en-têtes irréguliers, en pointe, arrondi en bas, échandrés vers le bas, etc.

Naseaux, lèvres, menton : description des grisonnés et ladres.

Les 2 principales marques blanches sur la tête sont :

Les 2 principales marques blanches sur la tête sont :
•
•
•

Les particularités :

L’en-tête

•

La position de l’en-tête par rapport aux épis :
Il faut situer l’en-tête par rapport aux épis (en bas, en haut, à droite, à gauche, incluant,
etc.

L’en-tête
• La liste
Des exemples d'en-tête :
La liste
• Les en-tête
Les en-tête
• Quelques poils en-tête médians au dessus d’un épi
Il
s’agit
de
poils
blancs
qui
se
trouvent
sur
le
front
et
qui
ne
descendent
pas
en
dessous
Il s’agit de poils blancs qui se trouvent sur le front et qui ne descendent pas en dessous
• En-tête vertical échancré en bas à droite tangent à un épi
des yeux.
des yeux.
• Fortement en-tête irrégulier échancré en haut en pointe vers l’arcade droite au dessus
d’un épi
•

•

Fortement en-tête mélangé taché du fond de la robe incluant un épi
Les listes
Il s’agit d’une plage blanche sur la partie du chanfrein plus ou moins longue dépassant
la ligne des yeux (sinon il s’agit d’une en-tête).
Pour l’identifier on procède du haut vers le bas.
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On parle alors de :
« bordée »,
« mélangée »,
« tachée de la robe ».

•
•
•

L’orientation :
L’axe de la liste est l’axe médian du chanfrein.
On parle alors de :
« médiane »,
« plus à gauche »,
« plus à droite »,
« déviée de gauche à droite »,
« sinueuse », etc.

•

La largeur :
La liste peut être plus ou moins large, voir même dépasser sur les côtés. La largeur doit
être bien définie lors de l’identification.

•
•
•
•

Pour la décrire on parle de :
« quelques poils sur le chanfrein »,
« semis de liste »,
« très fine liste »,
« fine liste »,
« liste »,
« large liste »,
« liste débordante ».

•
•
•
•
•
•
•

La longueur :

Les caractéristiques :
Si la liste présente des variantes de formes, il faut le préciser.
On parle alors de :
« s’élargissant »,
« se rétrécissant »,

•
•

« ÉCHANCREE », ETC.
Les marques blanches sur les membres

La liste peut être plus ou moins longue allant d’une moitié de chanfrein jusqu’au bout
du nez pour les plus longues.
•

Il existe aussi des types de listes intermittentes.
Pour la décrire on parle de :

.

•

« courte »,
« interrompue »,
« à mi chanfrein », etc.

•
•
•

Lorsque le bout du nez est inclus dans la liste, celui-ci est souvent ladré ou grisonné.
Lors de l’identification il est important de mentionner la longueur mais aussi la forme de
son extrémité.
La composition :

Les marques blanches sur les membres des chevaux peuvent être de plusieurs types.

La liste peut parfois ne pas être forcément une plage blanche uniforme.

Elles présentent une peau rose et un sabot de couleur claire.
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Pour l'identification, on procède dans cet ordre :
Le ladre :

Antérieur gauche
Antérieur droit
Postérieur gauche
Postérieur droit.
Les types :

•
•
•
•

Le ladre est une dépigmentation de la peau : la
peau est alors de couleur rose.
Il se situe généralement autour de la bouche et
des naseaux mais aussi autour des yeux, des
parties génitales, etc.

La trace : Les poils blancs n'entourent pas le membre. Elle se situe au minimum sur la
couronne pouvant aller jusqu'au haut du paturon. On parle de : « trace en face interne », «
trace en mamelle externe », ou « trace excluant le talon externe ».

•

•

Le bracelet : Les poils blancs entourent les membres mais ne doivent pas être en
contact avec la couronne. On parle par exemple de « bracelet à mi-canon ».

•

La balzane : Il s'agit de poils blancs entourant le membre et en contact avec la
couronne du hauteur minimum du paturon. On parle de « balzane au tiers supérieur du
canon », « balzane à mi boulet, remontant en bas du canon face interne », « irrégulière », «
dentelée », « en pointe », « échancrée », « bordée », etc.

Afin de l’identifier on relève sa taille, sa forme et ses
caractéristiques.

Les épis
Les épis sont des poils qui s’orientent autour d’un même axe.
Ils sont importants lors de l’identification. En effet, ils n’évoluent pas dans le temps, ne
changent pas de forme ni déplacement.

Les extrémités claires : Il s'agit d'un éclaircissement de la robe sur les membres.

Il existe 2 types d’épis :

Petit proverbe sur les balzanes :
Balzane une : cheval de fortune,

•
•

Balzane deux : cheval de jeux,

L’épi divergent : Ce sont lorsque les poils accroissent autour de l’axe central.
L’épi convergent : Ce sont lorsque les poils décroissent autour de l’axe central.
L’identification :

Balzane trois : cheval de roi,

Afin de les identifier on note :

Balzane quatre : cheval à abattre !

La localisation (front, chanfrein, joue, bout du nez, encolure, membres, etc) de façon
précise.

Les marques blanches sur les naseaux, les lèvres ou le menton
Le grisonné :

Lorsqu’une liste se situe sur une peau colorée on
parle de grisonné.
Il se situe sur la partie inférieure du
chanfrein (bout du nez, entre les naseaux, aux
lèvres, au menton).
Afin de l’identifier on note sa taille, sa localisation,
et ses caractéristiques.

Les caractéristiques : Accroissent ou décroissent.

•

Les types d’épis :
« mélangés » : poils blancs et poils de couleur,
« confus » : l’axe central n’est pas identifiable,
« pennés » : l’axe central de l’épi forme une ligne : pennure, en forme de plume,
« sinueux » : la pennure n’est pas rectiligne,
« spiralés » : les poils tournent, etc...

•
•
•
•
•

Les épis peuvent se trouver sur toutes les différentes parties du corps : poitrail,
membres, flanc, grasset, etc.
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Les particularités
Les particularités sont des caractéristiques naturelles ou accidentelles qui permettent
de compléter l’identification d’un cheval.
On retrouve plusieurs types de particularités :
Le coup de lance
Les particularités des yeux,
Le coup de lance,
Les particularités du poil,
Les marques apposées,
Les cicatrices permanentes.

•
•
•
•
•

Les particularités des yeux
Les yeux peuvent comporter des particularités :

Le coup de lance est une malformation du muscle.
Il est présent dès la naissance. Un creux apparaît alors sur le corps.
Le plus souvent le coup de lance se trouve sur l’encolure ou sur l’épaule.

Les particularités du poil

•

L’œil « vairon » : Lorsqu’un cheval n’as pas les deux yeux de la même couleur on parle
alors d’œil vairon. Le plus souvent on retrouve un œil foncé et d’un œil vert ou bleu.

Les mouchetures : Il s’agit de petits amas de poils noirs. On les retrouve surtout chez les
chevaux gris.
Les truitures : Il s’agit de petits amas de poils fauves. On les retrouve surtout chez les
chevaux gris.

•

L’œil « voilé » : Le plus souvent d’origine accidentelle ou séquelle d’une maladie.

Les neigeures : Il s’agit de petits amas de poils blancs.
Les charbonnures : Il s’agit de plages noires sur une robe fauve.

L’œil « particolor » : Il s’agit d’un même œil comprenant deux couleurs
différentes (bleu et marron par exemple).

•
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Les marques apposées
On parle de marques apposées pour les marquages au fer rouge ou à l’azote.
Il s’agit généralement d’une « marque » d’appartenance à un élevage ou à une race.
On les retrouve généralement sur l’encolure ou sur le plat de la cuisse.
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Les aplombs sont étudiés lorsque le cheval est arrêté, présenté sur un sol horizontal, les
deux membres de chaque bipède, antérieur et postérieur, sur les mêmes lignes ; puis en
marche, au pas et au trot, de dos et de face.
A L’ARRÊT

-‐
Les cicatrices permanentes

DE PROFIL, membre antérieur :
La verticale abaissée de la pointe de l’épaule rencontre le sol
en avant de la pince.
Membre postérieur :
La verticale abaissée de la pointe de la fesse passe à la pointe
du jarret, suit le bord des tendons et arrive au sol un peu en
arrière du pied.

Ce sont des séquelles d’accident.

-‐

-‐ DE FACE, membre antérieur :
La verticale abaissée de la pointe de l’épaule divise le membre
en deux parties égales.
De derrière, membre postérieur : La verticale abaissée de la pointe de la fesse divise
le membre en deux parties égales.
DEFAUTS D’APLOMB DES MEMBRES ANTERIEURS
-‐ DE PROFIL:
-‐ 1-Campé, caractère congénital ou acquis,
souvent signe d’usure et de souffrance.
-‐ 2-Sous lui, amplitude du geste réduite.

Les aplombs
On entend par aplomb la direction présentée par les membres.
La rectitude des aplombs exerce une influence considérable sur la longévité du cheval de
sport et sur son utilisation.

	
  
164

	
  

165

h	
   i p p o l o g i e
	
  

	
  
	
  

hippologie

1-Brassicourt (héréditaire), ou Arqué (acquis).
2-Genoux creux, prédisposition au claquage.
3-Court ou Droit jointé, allures sèches.
4-Long ou bas jointé, allures souples, tendons fragiles.
5-Bouleté, grave.

-‐

DE FACE:

1-Trop ouvert (et souvent panard) : le cheval se berce.
Travail excessif de la partie interne du membre.
2-Trop serré du devant (et souvent cagneux) : risques de blessures mutuelles des
membres. Travail excessif de la partie externe des membres.
3-Genoux cambrés : maladresse, fragilité des ligaments.
4-Genoux de bœuf : défectuosité d’allures, fragilité de la partie interne, parfois,
le cheval billarde.
5-Cagneux du devant : le cheval peut se couper en talons internes avec les mamelles du
fer.
6-Panard du devant : le cheval risque de se couper avec les mamelles du fer.
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DE PROFIL :
1-Campé du derrière.
2-Sous lui du derrière.
3-Jarrets coudés ou Trop fermés.
4-Jarrets droits ou trop ouverts : difficulté d’engagement.
5-Court et Droit jointé : comme aux antérieurs.
6-Long et Bas jointé : comme aux antérieurs.

DE DERRIERE
1-Trop ouvert du derrière : allures bercées, membre surchargé face interne.
2-Trop serré du derrière: risque de blessures, membre surchargé face externe.
3-Jarrets Cambrés ou Trop ouverts : prédisposition à une usure prématurée de
l’articulation.
4-Jarrets Clos ou Crochus : défauts d’allures.
5-Cagneux du derrière : pointe des jarrets en dehors, souvent vacillants.
6-Panard du derrière : les membres postérieurs sont souvent légèrement panards.
EN MARCHE
Le cheval d’aplomb marche EN LIGNE : les deux membres droits, ou les deux membres
gauches, se meuvent dans un même plan et sur la même piste.
Vus par derrière, les postérieurs masquent les antérieurs.
Vus de face, les antérieurs masquent les postérieurs.
Les défauts d’aplomb à l’arrêt se traduisent par des irrégularités d’allures :
-PANARD EN MARCHE : le membre au lever se rapproche du membre à l’appui :
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le cheval est exposé à se couper.
–CAGNEUX EN MARCHE : le membre au lever est jeté en dehors, puis ramené en dedans
au moment du poser : le cheval BILLARDE.
- JARRETS VACILLANTS : quand ils se portent en dehors, le membre tout entier pivotant
autour de la pince du pied.
–Le cheval SE CROISE : quand les antérieurs ou les postérieurs se placent l’un devant
l’autre ; risques de buter ou même de tomber.
–Le cheval SE TOUCHE : lorsque le pied du membre au lever heurte le membre à l’appui et,
à la longue, use le poil.
-Il SE COUPE s’il y a plaie, croûte ou cicatrice au point touché.
–Il FORGE : quand la pince du postérieur frappe le fer de devant.
-IL S’ATTEINT : quand le postérieur frappe l’antérieur.
-IL BUTE (BRONCHE) lorsque, en RASANT LE TAPIS, il heurte le sol avec la pince du pied.
Tous ces défauts d’aplombs, à l’arrêt et en marche, prédisposent les membres à une ruine
précoce ; le cheval risque de tomber et de se COURONNER, blessure de genou.

	
  
	
  

Beau
modèle de cheval de selle, équilibré et d’aplomb, près de terre, qui a « du cadre »
Il y a deux sortes de beautés :
Beautés absolues : qui conviennent à tous les services : selle, trait. Ce sont des beaux
pieds, des articulations larges, des muscles denses, des aplombs réguliers, etc. Beautés
relatives : qui conviennent plus spécialement à tel ou tel service.
DEFECTUOSITES
La défectuosité est l’opposé de la beauté.
C’est une imperfection physique pouvant entraver une utilisation particulière.
Le cheval se croise

le cheval forge

Beautés et défectuosités du corps et des membres
Beautés :
On appelle beauté, la parfaite adaptation de l’organe à sa fonction, ou du sujet tout entier
au service pour lequel il est destiné.
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Les défectuosités absolues nuisent à tout genre de service :
mauvais pieds, membres grêles, mauvais aplombs, etc.
Les défectuosités relatives ne nuisent à l’utilisation que pour un service spécial :
une tête lourde, une encolure massive, une épaule verticale pour un cheval de selle, un
ischium court, la cuisse plate, etc.
Les défectuosités congénitales existent à la naissance : brassicourt, tête busquée.

169

	
  
	
  

h	
   i p p o l o g i e
	
  

	
  

hippologie

	
  

Les défectuosités acquises proviennent d’usure ou d’accidents : cheval arqué, bouleté.

•
•
•
•
•
•
•

On compte 18 paires de côtes chez le cheval (8 paires de côtes sternales et 10 paires de
côtes asternales).
Le cheval dispose de 7 vertèbres cervicales.
On compte 18 vertèbres thoraciques.
Les vertèbres thoraciques ou vertèbres dorsales servent au soutien des côtes.
Le cheval a 6 vertèbres lombaires.
On compte 5 vertèbres sacrales.
La queue est composée de 15 à 18 vertèbres caudales.

Le squelette du cheval est tenu est place grâce à un système de ligaments et de tendons.
Les os sont reliés entre eux grâce aux ligaments. Les tendons transmettent les informations
entre les os et les muscles.

Cheval bâti à coup de hache, qui a trop d’air sous le ventre, léger dans sesdessous.

Anatomie du cheval
	
  

Les articulations du cheval sont constitués de membranes synoviales (lieu du liquide
synovial)qui sert de lubrifiant naturel indispensable au bon fonctionnement des
articulations.

Le squelette du cheval

La croissance du squelette du cheval :
Le squelette du cheval grandi jusqu'aux environs de l'âge de 5ans. Cela peut différer en
fonction des races et des individus.
Classifications des os :
Les os sont répertoriés en 3 catégories :
Les os dit longs (péroné, humérus, etc.)
Les os dit courts (vertèbres, tarse, carpe, etc.)
Les os dit plats (bassin, homoplate, etc.)

•
•
•

Les muscles du cheval
Les muscles du cheval représentent la moitié de son poids. Le cheval dispose de 469
muscles.
L'ensemble des os qui constituent le corps du cheval s'appelle le squelette du cheval.
Le squelette du cheval représente 8% du poids du cheval.
Le squelette du cheval se compose de 205 os.
La boîte crânienne comporte 34 os.
La colonne vertébrale est constituée de 54 os.
Le cheval n'as pas de clavicule.

•
•
•
•
•
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Les muscles assurent le mouvement des os du cheval.
Les muscles sont des ensembles de fibres. Ils agissent soit par extension soit par
contraction.
Les muscles sont attachés aux os soit directement soit par des tendons.
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On compte 2 catégories de muscles :

Les muscles striés ou muscles rouges : Ils assurent la locomotion du cheval. Ils
fonctionnent par contraction volontaire.
• Les muscles lisses ou muscles blancs : Ils assurent le fonctionnement interne du cheval
(Exemple: les muscles de l'appareil digestif). Ils fonctionnent par contraction involontaire.
Les muscles jouent des rôles sur la locomotion du cheval.
•

Ils sont au nombre de 5 :
Les muscles extenseurs ou releveurs : Ce sont ceux qui assurent un axe articulaire.
Les muscles fléchisseurs ou abaisseurs : Ce sont qui assurent la fermeture d'un axe
articulaire.
Les muscles rotateurs : Ce est ceux qui permettent le pivot de l'articulation sous forme
dedéplacements circulaires.
Les muscles abducteurs : Ce est ceux qui permettent l'écartement de l'articulation.
Les muscles adducteurs : Ce est ceux qui permettent le rapprochement de l'articulation.
On regroupe aussi les muscles selon leurs actions :

•
•
•
•
•

Les muscles agonistes ou congénères : Ce est ceux qui agissent ensemble, dans le
même sens.
Les muscles antagonistes : Ce est ceux qui agissent par opposition.
Les muscles peauciers : Ce sont les muscles réflexes et sert notamment à éloigner les
insectes.

•
•
•

La liste des muscles
Les muscles de l'avant-main :

La tête :
1. Masseter (Muscle de la mastication)
2. Buccinateur
3. Temporal
4. Orbiculaire des paupières
5. Mobilisateur de la lèvre inférieur
6. Elévateur commun lèvre supérieure et aile du naseau
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Encolure :
7. Mastoïdo-huméral (Elévateur)

Le corps :
8. Sterno-huméral

9. Sterno-céphalique

18. Ligament susépineux dorso-lombaire

10. Splénius

19. Grand dorsal
25. Fascia lombo-dorsal

Epaule :
7. Mastoïdo-huméral
8. Sterno-huméral

L'arrière-main :

9. Sterno-céphalique

20. Fessier superficiel

11. Angulaire de l'épaule

21. Fascia lata

12. Muscle de l'épaule

22. Biceps fémoral

13. Gros extenseur de l'avant-bras

23. Demi-tendineux

14. Petit extenseur de l'avant-bras

24. Demi-membraneux

Membre antérieur :

25. Fascia lombo-dorsal

8. Sterno-huméral

26. Extenseur antérieur des phalanges

15. Extenseur antérieur du métacarpe

27. Gastrocnémien

16. Extenseur antérieur des phalanges

28. Muscle de la queue

17. Fléchisseur profond des phalanges
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par les poumons.

battements

Son poids est de 3 à 5kg pour un cheval de 500kg.

par minute lors de grands efforts.h i p p o l o g i e

	
  

Ce poids dépend de son entrainement.

On compte 4 cavités dans le coeur :

Le système cardiaque du cheval

Il a un diamètre de 26cm environ.
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L'oreillette gauche

	
  

La fréquence cardiaque chez le cheval est 30 à
Lebattements
cœur
40

•
•
•

Le coeur
faitlors
partie
des muscle
striés.
par
minute
du repos
et peux
aller jusqu'à 220
battements
Il se trouve dans la poitrine, en phase antérieure et
est recouvert
par
minute lors de grands efforts.

cela la systole et lorsqu'il se relâche pour que ses
cavités se

parcompte
les poumons.
On
4 cavités dans le coeur :

remplissent on appelle cela la diastole.

Son poids est
de 3 à 5kg pour un cheval de 500kg.
L'oreillette
gauche

La capacité sanguine du cheval est de 20 litres
de sang.

dépend
de son entrainement.
• Ce
Le poids
ventricule
gauche
• L'oreillette droit
Il a un diamètre de 26cm environ.
• Le ventricule droit
La fréquence cardiaque chez le cheval est 30 à
40 battements

Le sang est acheminé vers le cœur par les veines, et
vers la
périphérie par les artères.

par minute lors du repos et peux aller jusqu'à 220
battements

Le système respiratoire du cheval
Le poumon du cheval a une capacité de 10 à 12 litres.

par minute lors de grands efforts.
On compte 4 cavités dans le coeur :

•
•

Le ventricule gauche
L'oreillette droit
Le ventricule droit

Le cheval utilise uniquement ses naseaux pour respirer, jamais sa bouche.

	
  

On mesure la fréquence respiratoire grâce aux mouvements des flancs et ou des ailes du
nez.

L'oreillette gauche
•

Le ventricule gauche
Le
système circulatoire
du cheval :
L'oreillette
droit
Le ventricule droit
Lorsque le cœur se contracte pour se vider de son
contenu on appelle

La fréquence respiratoire chez le cheval est de :
10 à 15 cycles par minute au repos,
18 cycles au pas,
52 cycles après une petite séance de trot,
70 cycles après cinq minutes de galop.

•
•
•
•

	
  

Lors du galop, le cheval inspire et expire lors des battues.

Le système respiratoire du cheval comprends :
Le nez et les ailes du nez
Le pharynx
Le larynx
La trachée

•
•
•
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protéines et des sucres. Le pancréas est le lieu de fabrication des hormones insuline et
glucagon qui assurent
la glycémie (régulation du taux de sucre).
•

de l'intestin grêle : Partie anatomique de 22m de long. C'est ici que les aliments se
transforment en chyle
(action du suc pancréatique, de la bile et des sucs intestinaux sur le bol alimentaire). Il est
important de ne pas soumettre le cheval a un effort important pendant la digestion.

•

du caecum : Lieu de fermentation microbienne des aliments. Il mesure 1,20m et a une
capacité de 30 à 40 litres.

du gros intestin ou côlon flottant : Partie anatomique de 6 à 8m et d'une capacité de 96
litres. C'est une
partie fragile responsable de la maladie dite colique. Les aliments y passent entre 18 à 24h
durant lesquels ils
sont déshydratés puis expulsés sous forme de crottins.
•

Le système digestif du cheval
Le cheval se classe parmi les herbivores de type monogastrique (un seul estomac).

Le système digestif du cheval se compose :
•

de la bouche : dents (formation du bol alimentaire), langue, pharynx, glandes salivaires.

•

de l'oesophage : partie reliant le pharynx à l'estomac. Il mesure environ 1,5m.

de l'estomac : Partie de l'anatomie digestive du cheval d'un volume de 15 à 18 litres. Lors
de la digestion,
L’estomac se remplit jusqu'aux deux tiers (10 à 12 litres). Il est alors conseillé de fractionner
les repas du cheval
En minimum trois prises. Le haut de l'estomac est fermé par le cardia qui empêche le cheval
de vomir.
•

le système nerveux du cheval

Le bas de l'estomac se nomme pylore.

178

•

du foie : Le cheval n'as pas de vésiculaire biliaire, il sécrète donc au besoin la bile.

•

du pancréas : Il fabrique 4 litres par jour de suc pancréatique. Il assure la digestion des
graisses, des

	
  

	
  

179

	
  

h	
   i p p o l o g i e

	
  

hippologie

	
  

Le système nerveux du cheval se divise en deux parties :

•

le système nerveux central et le système nerveux
périphérique.

•

Le système nerveux central :

•
•

Il se compose des hémisphères cérébraux, de la moelle
épinière

•
•

et du cervelet.

•

Le cerveau est appelé aussi encéphale. Il se trouve dans
la boîte

•
•
•

crânienne. Son rôle sont les mouvements dits réflexes.
•

Son poids est d'environ 500g.
Le rôle du cervelet est la coordination des mouvements
et la gestion

•

de l'équilibre.
Le système nerveux périphérique :

Le système reproducteur de la jument :

Ce sont les principaux nerfs qui sont soit reliés
directement au
cerveau ou à la moelle épinière.

Elle se compose :

Il est composé Des nerfs sensitifs, qui transmettent les
impressions

Du col utérin

reçues
•
•
•
•

canal déférent et sert à la conservation, la
maturation et le stockage.
Du gland : Il s'agit de l'extrémité du pénis. Il
se gonfle lors de
l'excitation sexuelle et de la copulation.
Des glandes bulbo-urétrales
Des glandes vésiculaires
De la prostate
Du muscle rétracteur du pénis
Du pénis
De l'urètre
Du scrotum ou bourses : Enveloppe
cutanée des testicules
(rôle de protection et du maintien de la
température)
Des testicules :Organes produisant les
spermatozoïdes et l'hormone sexuelle
masculine, la testostérone.

Du infundibulum

Des nerfs moteurs, qui transmettent l'ordre d'agir aux
muscles
Des nerfs mixtes, qui se comportent à la fois comme
des nerfs
sensitifs et des nerfs moteurs.

Du ligament large
Des ovaires
De l'oviducte

Le système reproducteur du cheval

De l'utérus
Du vagin
De la vulve

Le système reproducteur du mâle :
Le système reproducteur chez les mâles se
compose :
Du canal déférent : Il assure le transport du
sperme de l'épididyme
•
•
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jusqu'aux glandes sexuelles annexes.
De l'épididyme : Il transporte les
spermatozoïdes du testicule au
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LES TARES

Présentation
Les tares correspondent à des lésions chroniques subsistant après diverses maladies ou
accidents. Certaines sont bénignes, juste inesthétiques (cicatrices disgracieuses, séquelles
de plaies accidentelles, n'entraînant aucune anomalies fonctionnelle).
D'autres, en revanche, témoignent d'une lésion grave, responsable d'une incapacité
fonctionnelle. Il n'existe généralement aucune corrélation entre l'importance de la tare,
son volume, son ampleur ou son aspect, et la gravité du trouble qu'elle provoque.
Néanmoins, la présence d'une tare doit toujours inciter à la prudence, lors de
l'acquisition d'un cheval et entraîner
l'expertise d'un spécialiste.
De même, l'apparition d'une tare sur un cheval, durant sa carrière, indique toujours la
présence d'un processus pathologique, dont on doit diagnostiquer la nature et évaluer la
gravité.
Il est possible de distinguer 4 types de tares chez le cheval :
•
•
•
•

	
  

les cicatrices,
les tares molles,
les hygromas,
les tares dures

hippologie

Les tares tendineuses
Elles apparaissent au niveau des gaines (manchons synoviales) qui protègent les tendons à
certains endroits stratégiques comme l'articulation du boulet. A force de tractions et de
frictions, les manchons de synovie des tendons sont malmenés et sécrètent de la synovie
excédentaire, ce qui entraine l'apparition de déformations externes.
Différentes tares molles :
Les molettes : La synovie va dilater la gaine ou se loger dans des cul-de-sac, ce sont les
molettes qui sont situées plus bas que le genou ou le jarret.
Les vessigons : Même chose que les molettes sauf qu'ils se situent au niveau du genou,
du jarret ou plus haut.
Vessigons carpiens : Se situent sur la face antérieure du genou, en haut, et sur ses faces
latérales, en haut et en bas.
Vessigons et Molettes tendineuses : Signes d'efforts mal tolérés.
Déformations tendineuses : Toujours graves car elles sont dues à une atteinte du tendon,
en forme de banane.
Molettes du boulet : Causes articulaires, occasionnant souvent la boiterie et sont souvent
le signe d'une fatigue de l'animal.

Les tares molles

Vessigon rotulien : Il se situe en arrière et en bas du grasset, souvent consécutif à
l'accrochage de la rotule.

Les tares molles sont dues à des dilatations des synoviales articulaires ou tendineuses,
c'est-à-dire une production excessive de liquide synovial au niveau des articulations ou des
tendons. La
synovie
est
le
liquide
qui
lubrifie
les
articulations.
Il existe deux types de tares molles. On les nomme suivant leur position sur les membres :

Capelet : Tumeur disgracieuse de la pointe du jarret est souvent la conséquence d'un
cheval qui tape au box ou en transport ou d'un cheval qui a pris l'habitude de s'appuyer
contre une paroi pour soulager une douleur de dos en particulier.

•
•

molettes : sur le boulet ou en dessous dans le creux du paturon,
vessigons : sur le genou, le jarret ou le grasset.

Vessigon calcanéen - cunéen - solandres : Ils remplissent les cavités et entourent les
contacts articulaires du jarret, en face interne, externe et postérieure. Ils sont tous le signe
d'un travail intense auquel une telle articulation ne peut échapper.

Cette usure ou inflammation peut avoir plusieurs causes : un défaut d'aplomb, une
maladie, une infection, un traumatisme, un travail éprouvant ou une évolution
répétitive sur un terrain trop meuble.
Les tares articulaires
Une inflammation entraine une production anormale de synovie, et créé une hernie visible
extérieurement. Les tares articulaires sont souvent dues à un travail intensif sur terrain dur.
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Les hygromas

Les hygromas sont des réactions complexes, parfois classées parmi les tares molles ;
Elles se forment sur des reliefs osseux à partir d'une réaction inflammatoire.
Différents hygromas :

Éponge ou Hygroma du coude : Tumeur molle de volume plus ou moins importante,
disgracieuse mais ne faisant pas boiter. Elle est due à l'appui du fer qui se couche "en
vache", à la suite de pressions répétées de la partie postérieure du fer sur la pointe du
coude.
Disgracieuse, mais bénigne, l'éponge nécessite l'application d'une ferrure spéciale.
Hygroma du genou ou gros genou : Similaire à celui du coude. Il est dû à un choc violent
isolé ou répété sur la face antérieure chez le cheval d'obstacle ou en face interne et
supérieure chez les trotteurs. L'hygroma de la face antérieure du genou peut entraîner des
difficultés lors de l'extension du membre et gêner les grandes allures.
Hygroma du boulet : Du à des chocs répétés, se situe en face antérieure et en face
interne du boulet. L'hygroma de la face antérieure du boulet, fréquent chez le cheval
impatient qui tape dans son râtelier en attendant la distribution de nourriture, est
ordinairement sans conséquence fonctionnelle fâcheuse.
Le capelet, hygroma qui siège sur la pointe du jarret au-dessus du calcanéum, peut être
observé chez les chevaux qui ruent. Il doit être interprété comme l'indice d'un défaut
caractériel, sauf pour les trotteurs chez lesquels il peut être provoqué par des heurts dans
le sulky. Comme il peut gêner le coulissement des fléchisseurs du doigt, il est considéré
comme une tâche fâcheuse.
Les tares dures
Les tares dures apparaissent principalement à la suite d'un trouble osseux, à un
traumatisme répété, bien que certaines soient dues à une inflammation articulaire ou
ligamentaire.
Les suros
Particulièrement fréquents, les suros se situent généralement au niveau de la face interne
du canon des antérieurs. Ils sont dus à une inflammation osseuse. Tous les os sont
recouvert d'une membrane assurant sa croissance en épaisseur : le périoste.
En cas de traumatisme, cette membrane fabrique de l'os en excédent visible sous la peau.
Cette inflammation osseuse peut être provoquée par un défaut d'aplomb (chez les jeunes
chevaux) ou une lésion à la suite d'un choc ou d'un travail mal adapté.
Les suros sont généralement des tares bénignes qui n'ont aucune incidence sur la santé et
la locomotion d'un cheval. Mais ils peuvent parfois gêner le libre passage d'un tendon,
d'un ligament ou d'une articulation et donc provoquer des boiteries chroniques. C'est le
cas lorsque le suros comprime le ligament suspenseur du boulet par exemple.

	
  
	
  

Les formes
Ces tares dures se localisent sur le paturon, la couronne et le talon. On les rencontre aussi
bien sur les cartilages des phalanges des membres antérieures que postérieures. Elles sont
dues elles aussi à des troubles osseux puisqu'un épaississement de l'os (cal osseux) vient se
former sur un cartilage.
Les formes coronaires (de la couronne) sont provoquées par un traumatisme de l'insertion
du tendon du muscle extenseur du doigt sur la troisième phalange. Les formes du paturon
ont pour origine une inflammation osseuse ou articulaire. Enfin, les formes du talon
apparaissent également à la suite d'une inflammation osseuse touchant les cartilages
latéraux.
Les formes touchent principalement les vieux chevaux. Relativement bénignes, elles ne
provoquent pas de boiterie, sauf en cas de fracture du cartilage. Néanmoins, il ne faut pas
oublier que la perte d'élasticité des cartilages à la suite de leur ossification entraîne une
diminution, voire une suppression, de leur capacité amortissante. L'appareil naviculaire du
cheval se trouve donc exposé à des surcharges, ce qui peut provoquer à terme des
boiteries.
Les osselets
Peu fréquentes, ces tares dures se localisent principalement au niveau des genoux et des
boulets. Il s'agit de cals osseux, comme les suros. Les osselets apparaissent à la suite d'un
choc ou d'une inflammation articulaire comme l'arthrose.
L'éparvin
Cette tare dure siège sur la face antéro-interne du jarret, au niveau des châtaignes. Elle
touche souvent les deux jarrets à la fois. L'apparition d'un éparvin indique une affection
dégénérative de l'articulation qui lie le jarret au canon (articulation tarso-métatarsienne).
Une boiterie chronique difficile à soigner en résulte.
La courbe
Elle apparaît au-dessus de la localisation d'un éparvin, toujours sur la face antéro-interne
du jarret. Moins fréquente que ce dernier, son traitement est relativement identique. La
courbe est due à une dégénérescence de l'articulation du jarret, aboutissant à l'apparition
d'un cal osseux.
Le jardon
Son origine et son traitement sont analogues à ceux de la courbe. La seule différence est
que le jardon apparaît sur la face postéro-externe du jarret, sensiblement à la même
hauteur que l'éparvin. Cette tare dure s'observe rarement.
La jarde
Cette tare dure touche la région postérieure du jarret. Elle ne résulte pas d'un trouble
osseux, mais d'une inflammation du ligament. La jarde touche les chevaux avec des
problèmes d'aplomb au niveau des jarrets. Une légère boiterie peut alors apparaître.
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Différentes tares dures :

Les âges du cheval :

LA DENTITION DU CHEVAL
La dentition du cheval se compose de 40 à 44 dents pour les mâles et de 36 dents pour
les femelles :

#

un âge réel avec le jour, le mois et l’année de la naissance du cheval

#

un âge administratif, adopté par les sociétés sportives pour les concours. Tous les
chevaux de la même année civile concourent dans la même catégorie (notamment en
cycles classiques ou en concours modèle et allures)

#

4 pinces (dent de devant)
4 mitoyennes
4 coins
6 incisives
4 crochets chez les mâles
6 prémolaires
6 molaires

•
•
•
•
•
•

un âge d’utilisation, qui dépend des possibilités que peut accomplir un cheval
(débourrage à 3 ans, maturité équestre à 5 ou 6 ans pour certaines disciplines)

#

un âge marqué (ou commercial), qui est déterminé par l’examen de la dentition. C’est là,
où il est important de savoir reconnaître la dentition du cheval notamment lors de l’achat
pour éviter d’acheter un cheval vieux qui est présenté comme un cheval jeune.
La dentition du cheval n’est pas le seul moyen de définir l’âge du cheval. L’état général du
cheval, son comportement et les poils blancs sur la robe sont aussi des indicateurs à
prendre en compte. Toutefois, l’usure des dents est le critère le plus déterminant.

•

L'espace entre les dents de devant et les molaires se nomme la barre et sert à accueillir le
mors du filet.
Une jument possédant des crochets est appelé Bréhaigne.
Le cheval acquière sa dentition adulte vers l'âge de 6 ans.

La dent du cheval a la particularité d'être en croissance permanente.
Les dents s'usent à l'état naturel par la mastication.
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GENERALITES SUR LA DENTITION DU CHEVAL
A l’âge adulte, le cheval mâle a 40 dents et 36 dents pour la jument (car normalement elle
ne possède pas de canines sauf pour les juments bréhaignes qui ont le même nombre de
dents que les mâles). Il faut d’ailleurs savoir, que les juments bréhaignes sont souvent plus
stériles.
Les dents facilement visibles par l’homme sont les incisives et ce sont elles qui vont
permettre de déterminer l’âge du cheval. Les dents au fond de la mâchoire, sont les
molaires. L’usure des molaires est difficile à analyser car elles sont peu visibles à l’homme.
La partie sans aucune dent qui se trouve entre les incisives et les molaires se nomme « les
barres ». C’est ici que l’on va pouvoir placer le mors.
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Pression et placement du mors dans la bouche

STRUCTURE DE LA MACHOIRE
Quand le cheval a toutes ses dents, on dit que « sa bouche est faite ». Cela correspond
environ à l’âge de 5 ans. La bouche comprend donc 6 incisives (dont 2 pinces, 2
mitoyennes et 2 coins qui permettent au cheval de couper l’herbe), 2 canines nommées
crochets.

Le cheval possède aussi 6 prémolaires sur la mâchoire inférieure et 8 prémolaires sur la
mâchoire supérieure. Les prémolaires se trouvent juste derrière les barres. D’ailleurs, la
première prémolaire, petite et conique s’appelle la « dent de loup » qui est une dent de lait
persistant à l’âge adulte. Certaines fois cette dent de loup fait mal au cheval lors de l’appui
du mors. Le cheval se défend donc lors de son travail et peu positionner sa tête ou son
encolure dans une position inhabituelle.
La solution pour enlever ce problème est l’extraction de la dent de loup.
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Les 6 molaires se trouvent derrière les prémolaires. Ces molaires sont les dents qui écrasent
les grains. C’est pour cela qu’il est important de donner au cheval des aliments qui
permettent que l’usure des dents se fasse de façon régulière.

hippologie
La racine de la dent est logée dans des dépressions de la mâchoire appelées alvéoles. Le
collet est la partie qui sépare la racine et la couronne de la dent qui est visible car elle est
en dehors de la gencive.
On trouve dans la dent, les cornets dentaires (des cavités) qui recueille la pulpe. Cette
pulpe nourrit la dent avec des nerfs et des vaisseaux sanguins.

Les dents poussent continuellement de 4 à 5 mm par an jusqu’à environ 12 ans.
Pour examiner la dentition du cheval, introduire l’index et le pouce au niveau de la barre,
saisir la langue et la tirer dehors.
DETAILS SUR LA STRUCTURE DE LA DENT
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#

Le premier mois :
A la naissance, le poulain ne possède pas d’incisive et est souvent dépourvu de dents.
Seules des molaires peuvent apparaître quelques fois. Les 6 molaires apparaissent donc à
la naissance ou au cours des 15 premiers jours. Les pinces de lait apparaissent la première
semaine et les mitoyennes vers l’âge de un mois.

#

Entre 1 mois et 1 an :
Entre 6 et 7 mois, les coins apparaissent. Les incisives de lait s’usent alors très vite. La cavité
qui se trouve au centre de la table dentaire (anneaux noirs concentriques) disparaît au
cours de l’usure. La dent est alors rasée lorsque cette cavité est rasée.

#

Entre 1 à 3 ans :
Le rasement des pinces de lait se fait à un an environ et celui des mitoyennes vers 15 à 18
mois. Enfin, le rasement des coins se fait vers l’âge de 2 ans. En fait, l’ensemble de la table
dentaire va se former en remplaçant les dents de lait en dents permanentes. Quand les
incisives tombent c’est lorsqu’elles sont nivelées. Les deux pinces définitives apparaissent à
l’âge de 2 ans et demi et sont en contact à 3 ans.

#

De 3 à 4 ans :
Les deux mitoyennes apparaissent vers l’âge de 3 ans et demi et sont en contact vers 4 ans.
Les coins sortent à 4 ans et demi et sont en contact à 5 ans. A cet âge là, on peut dire que la
bouche du cheval est faite.

hippologie

11 et 12 ans : les cavités des coins sur le maxillaire supérieur disparaissent. A 12 ans, c’est le
début de la période où le cheval est dit « hors d’âge ».

CHRONOLOGIE DE L’EVOLUTION DE LA DENTITION DU CHEVAL
#

	
  

1 an à 2 ans après : le rasement se fait sur les dents

L’usure des incisives permanentes suit la même évolution que celle des incisives de lait.
Chez le cheval adulte, entre 6 et 12 ans, on apprécie le rasement, puis l’apparition de
l’étoile dentaire, l’arrondissement de la table dentaire et enfin le nivellement.
LE FONCTIONNEMENT DE L’USURE DES DENTS :
La table dentaire s’arrondit. La dentine de seconde formation entourant la pulpe dentaire
est découverte et forme l’étoile dentaire avec l’apparition d’une tâche brunâtre. Cette
tâche va grossir avec l’âge. Puis, le cément du cornet dentaire disparaît et l’émail qui
entourait le cornet disparait aussi. La dent est donc nivelée, puis elle prend la forme
triangulaire. Enfin, elle devient biangulaire à la fin de vie de la dent.

Enfin, on peut voir sur ce schéma l’évolution de la mâchoire du cheval au cours des années.

#

6 ans : disparition des cavités au niveau des pinces

#

7 ans : disparition des cavités au niveau des mitoyennes

#

Vers 12 et 13 ans : nivellement des incisives inférieures

#

8 ans : disparition des cavités au niveau des coins (pour le maxillaire inférieur car le

#

Vers 13 ans : nivellement des coins supérieurs

maxillaire supérieur est plus tardif). On dit à cet âge que les dents sont rasées.

#

Vers 14 ans : Les pinces inférieures deviennent triangulaires

#

9 ans : les cavités des pinces sur le maxillaire supérieur disparaissent

#

Vers 15 ans : Les mitoyennes inférieures deviennent triangulaires

#

10 ans : les cavités des mitoyennes sur le maxillaire supérieur disparaissent

#

Vers 16-17 ans : nivellement des pinces et mitoyennes supérieures. Les coins inférieurs
deviennent triangulaires
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Vers 18 ans : Les pinces inférieures deviennent biangulaires

#

Vers 19 ans : Biangularité pour les mitoyennes inférieures

#

Vers 20-21 ans : Biangularité pour les coins inférieurs
L’angle où les incisives se touchent évolue vers un angle aigu.
Au fur et à mesure que le cheval vieillit, les incisives s’inclinent (angle incisif).

cheval bégu : retard au rasement des dents

-

cheval faux-bégu : le retard au rasement affecte le nivellement

Bosses visibles sur les faces ou la mâchoire

-

Des coliques plus fréquentes

Des blessures à l’intérieur des joues avec notamment des surdents ou des gencives
congestionnées. Les surdents sont causées par le mauvais affrontement des surfaces des
dents (souvent causé par la nourriture que l’on donne sous forme de granulés)
#

Difficulté dans le contact avec la bouche du cheval ou dans son travail. Le cheval peut donc
se défendre en ayant mal.

#

Un cheval qui refuse le mors et des fois passe la langue au dessus du mors (ou bien joue
excessivement avec le mors)

VARIATIONS D’USURES DES DENTS
-

-

hippologie

	
  

C’est à ce moment là, où le cheval est totalement dans la période que l’on considère « hors
d’âge » commercialement car sa dentition est très incertaine.

#

	
  

cheval tiqueurs : usent leur incisives beaucoup plus vite que les autres chevaux car ils
prennent appuient avec leurs incisives sur un objet pour avaler de l’air
La fraude de certains maquignons qui tentent de rajeunir ou vieillir le cheval pour
qu’il soit plus commercial en limant les incisives.
CE QU’IL FAUT FAIRE :
Il est important de savoir si son cheval a des problèmes de dents et de s’assurer que tout va
bien. Un cheval avec des problèmes de dents peut présenter des modifications de
comportement quand il est monté (difficulté par exemple de tourner sur une main par
exemple), ou bien si il a du mal à s’alimenter (car les aspérités de ses dents le blessent) etc.
Il est donc important de faire venir le dentiste ou le vétérinaire (le véritable terme qui leur
est attribué est : limeur de dents – arrêté du 25/04/1986 de la Cour d’Appel de Poitiers) une
fois par an pour qu’il puisse vérifier l’état des dents du cheval. Le dentiste viendra donc
niveler les aspérités avec une râpe ou une meule et peu extraire une surdent.
LES PROBLEMES QUI PEUVENT SURVENIR A CAUSE D’UNE MAUVAISE DENTURE:
Difficulté à digérer ses aliments, un manque d’appétit où même un refus de
s’alimenter et une perte de poids. (une grosse quantité d’aliments dans sa mangeoire
présente bien après l’heure du repas).
Difficulté dans les déplacements latéraux ou pour tourner sur une main (ou une résistance

Cheval qui relâche sa nourriture ou prise de foin avant de prendre ses grains

-

Saignements buccaux lors des repas

#

Se déporte constamment sur l’obstacle

-

Marque de dents dans le box

#

Travaille avec la tête légèrement inclinée, prend la main à l’inverse de ce qui est demandé

-

Haleine buccale ou nasale forte

-

Port anormal de la langue ou salivation excessive

	
  
194

#

-

au travail)

par son cavalier
#

Supporte mal le contact avec la bouche et prend la main régulièrement
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CONNAISSANCES p r a t i q u e s

	
  

#

CONNAISSANCES PRATIQUES

Toutefois, il faut vérifier aussi qu’aucun aliment n’est présent dans la bouche du cheval
(entre la mâchoire et la joue) qui peut engendrer une infection de la muqueuse. Ce
problème ne provient donc pas de la table dentaire.

Les différentes parties du licol, du filet et de la selle :

Il ne faut donc surtout pas négliger le problème de dents. La visite du dentiste peut faire
énormément de bien au cheval dans sa vie quotidienne.
Cette visite est notamment très importante avant le débourrage. Le cheval doit pouvoir
apprendre sans se blesser avec le mors. Il doit, pour cela avoir un bon souvenir du
débourrage et donc, avoir de bonnes dents.
Voici, quelques exemples de nivellements des dents à la suite de la visite du dentiste.

l’harnachement

	
  

Afin d’entretenir parfaitement les harnachements, vous devez les démonter entièrement

	
   I- Le filet :

Le démonter et facile mais le remonter pose souvent des problèmes. Vous serez aidé les
premières
fois.
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Retenez 2 principes lorsque vous remontez le filet :
-

premièrement, toutes les boucles des parties du filet doivent être à l’extérieur
deuxièmement, les fermetures de la sous-gorge et de la muserolle doivent être orientées
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premières fois.
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Retenez 2 principes lorsque vous remontez le filet :
-

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es
Entretenir une bride
Il est impératif que votre bride soit toujours propre car :

premièrement, toutes les boucles des parties du filet doivent être à l’extérieur
deuxièmement, les fermetures de la sous-gorge et de la muserolle doivent être orientées
vers la gauche.

-‐
-‐

II-La selle :
-

-‐

Il n’y a que trois éléments à démonter et à remonter :
les deux étrivières et les étriers
la sangle
III-Les protections de travaille :
Afin d’entretenir parfaitement les protections de travail, systématiquement, après chaque
usage, passez-les sous l’eau et graissez-les si elles sont en cuir.
IV- L’entretien :
Les harnachements sont constitués de 2 familles d’éléments.
a)Les cuirs :

	
  

Les cuirs non entretenu peuvent casser et /ou blesser le cheval,
Les mors non nettoyés s’usent et s’abiment plus vite, et risquent de blesser le
cheval,
Entretenir le harnachement lui garantit une longue vie et vous permet de vérifier
sont bon état (coutures intactes, non usées, mors ne présentant pas
d’imperfections, de zones d’usures).
Le mors se nettoie après chaque usage. Il doit être soigneusement rincé dans un
seau d’eau ou sous un robinet, sans pour autant mouiller les montants de filet en
cuir. Si le mors est sale avant que vous montiez, vous devez le nettoyer avant de
le mettre à votre cheval.
Les cuirs s’entretiennent avec du savon glycériné ou de la graisse à cuir. Le
savon glycériné se passe avec une éponge et un peu d’eau, la graisse se passe
directement sur le cuir (soit avec un chiffon, soit avec les doigts).
Les cuirs s’entretiennent une fois par semaine à une fois par mois, en fonction de
leur utilisation. Pour cela démonter l’ensemble de votre bride, rênes, mors, et
autres pièces, et disposez-les les unes à côté des autres. Graissez puis remontez.

	
  

Nettoyez-les souvent en les frottant avec une éponge douce, humide, imprégnée de savon
naturel glycériné (savon gras).
Assouplissez-les et nourrissez-les avec une graisse adaptée (environ une fois par mois).
b) Les aciers :
Entretenez-les systématiquement après chaque usage en les lavant à l’eau savonneuse, en
les rinçant et en les essuyant.

Rôle et effet de la bride
Montage d’une bride
Démonter, remonter et ajuster une bride
Vous
	
   pouvez être amené à démonter et remonter votre bride dans de nombreux cas :
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Pour changer une embouchure,
Pour changer une partie de l’harnachement,
Pour la nettoyer ;

	
  

Rôle et effet de la bride

Entretenir une bride
Il est impératif que votre bride soit toujours propre car :

Définition: Une bride est un harnais qui se place sur la tête d'un cheval.
Une bride est, dans le domaine de l'équitation, un ensemble de lanières qui se place sur la
tête d'un cheval afin de maintenir deux mors en place (le mors de bride et le mors de
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Rôle et effet de la bride

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es
Définition: Une bride est un harnais qui se place sur la tête d'un cheval.

dedans », les « appuyers », etc… sans qu’ils aient à se soucier de la mise sur la main rendue
plus simple par la présence des deux mors et de la gourmette. Elle est donc très utile
lorsque l’on veut commencer à aborder des figures techniques plus spécifiques avec des
C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es
élèves car ceux-ci pourront focaliser leur attention sur les sensations qu’ils doivent
chercher à découvrir sans avoir à gérer des problèmes de fond pouvant handicaper la
rapidité de compréhension du « mouvement juste ».

Une bride est, dans le domaine de l'équitation, un ensemble de lanières qui se place sur la
tête d'un cheval afin de maintenir deux mors en place (le mors de bride et le mors de
filet).Voir Embouchures mors de bride
Il s'agit donc d'un filet particulier avec deux mors et quatre
rênes. On en voit en compétition de dressage. Il existe plusieurs mors de bride différents
(Lhotte, mors à pompe, mors avec passage de langue ..) et chacun d'entre eux a une action
plus ou moins forte sur la bouche du cheval. Il est donc important d'adapter le mors de
bride au niveau de dressage du cheval et à sa sensibilité au mors (en sachant que plus les
branches du mors de bride sont longues, plus leur action est amplifiée et que par exemple
un mors de bride avec un passage de langue très prononcé peut également porter son
action sur le palais du cheval) Dans le cas d'un mors à pompe, le canon coulisse sur les
branches, son action est alors plus décontractante.
Il faut également être attentif à l'ajustement d'une bride: les deux mors ne doivent jamais
se chevaucher dans la bouche et la largeur du mors est importante (trop étroit il peut
blesser la bouche du cheval; trop large il est moins précis).

	
  

Le
	
   mors du filet est un releveur alors que le mors de bride est un abaisseur. Le principe de
la bride est de jouer sur ces deux actions pour obtenir un placé juste. Avant de pouvoir
l'utiliser il faut savoir parfaitement maitriser son cheval en mors simple sinon cela ne sert à
	
  rien. La bride affine les demandes du cavalier, il y a un contact beaucoup plus fin. D’après
Michel HENRIQUET, on ne met un cheval en bride que lorsqu’il se place facilement sur la
main en filet simple aux trois allures car il ne tentera donc pas de la forcer, ayant une totale
confiance en elle. Le Général L’Hotte va plus loin en disant que le cheval ne pourra
supporter cette embouchure que lorsqu’il sera capable d’effectuer tous les mouvements
dits de « basse école » avec un mors simple. Cette embouchure permet également, avec
des cavaliers de niveau « FARIS 4 », de travailler des exercices précis tels que « l’épaule en
dedans », les « appuyers », etc… sans qu’ils aient à se soucier de la mise sur la main rendue
plus simple par la présence des deux mors et de la gourmette. Elle est donc très utile
lorsque l’on veut commencer à aborder des figures techniques plus spécifiques avec des
élèves car ceux-ci pourront focaliser leur attention sur les sensations qu’ils doivent
chercher à découvrir sans avoir à gérer des problèmes de fond pouvant handicaper la
rapidité de compréhension du « mouvement juste ».
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Il s'agit donc d'un filet particulier avec deux mors et quatre
rênes. On en voit en compétition de dressage. Il existe plusieurs mors de bride différents
(Lhotte, mors à pompe, mors avec passage de langue ..) et chacun d'entre eux a une action
plus ou moins forte sur la bouche du cheval. Il est donc important d'adapter le mors de
bride au niveau de dressage du cheval et à sa sensibilité au mors (en sachant que plus les
branches du mors de bride sont longues, plus leur action est amplifiée et que par exemple
un mors de bride avec un passage de langue très prononcé peut également porter son

De plus, plus la gourmette (qui sert de point d'appui aux
branches du mors) est serrée, plus l'action exercée par la mors est amplifiée, l’angle doit
être de 45°.
Plus les branches du mors de bride sont longues plus leur action est importante donc sur la
photo action de la bride plus amplifiée.
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cheval ou du poney. Dans tous les cas il ne faut jamais oublier que la bride représente une
action puissante pour un cheval. Il est donc indispensable de conserver un contact fin et
donc, d'avoir des rênes correctement ajustées.
Le cheval ou le poney doit rester décontracté pendant toute la durée d'un exercice en
bride (on peut se rendre compte qu'un cheval est décontracté lorsqu'il "mâche" son mors
par exemple).La bride s'adresse donc essentiellement à des cavaliers confirmés ainsi qu'à
des chevaux ayant un niveau de dressage suffisant.
Il y a 3 manières de tenir les rênes, «à l'Allemande», «à la française » et « à l'Anglaise ».

Plus les branches du mors de bride sont longues plus leur action est importante donc sur la
photo action de la
le bride moins amplifiée.

La bride est un accessoire qui permet de combiner deux actions distinctes que sont
l'action du mors de filet qui préserve un contact franc avec la monture, et l'action du mors
de bride qui permet de fermer l'angle tête/encolure et de faciliter la mise en main du
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Soins et alimentation
Soins quotidiens
Nourriture : Une ration équilibrée et adaptée au travail et au tempérament, vérifier les
abreuvoirs
Pansage :
Favorise la circulation, permet de vérifier l'état général et les blessures du
cheval, avant et après le travail
Curage :
Vérifier l'intégrité des pieds et la bonne tenue du fer, avant et après le travail
Douche :
Les membres après le travail (corps entier possible en été)
Travail :
Le cheval a besoin d'un exercice quotidien (monte, longe, longues rênes,
attelage), même si c'est son jour de repos (liberté)
Logement : Enlèvement des crottins dans le box (pour l'hygiène des pieds), et repailler
Couverture : Enlever et remettre, ou à vérifier, selon les tontes, et la température (période
froide)
Soins hebdomadaires
Pied :
Graisser les pieds 2 à 3 fois par semaines
Box :
Vider et désinfecter le box
Soins Mensuels
Toilettage : Pour les chevaux de concours, le toilettage est régulier : crinière et queue,
mais aussi dans certains cas barbe, fanons, oreilles...
Pied :
Toutes les 6 semaines : parage ou ferrage
Soins trimestriels
Vermifuge : Si cheval au pré, ou maigre, ou grattage de la queue et poil terne : changer
régulièrement de vermifuge, sinon les parasites développent des résistances, et chaque
vermifuge a un spectre d'action différent qui couvre l'ensemble des parasites. Attention à
certains produits qui ne s'administrent pas à des juments en gestation.
Soins bi-annuels
Toilettage : Il y a deux crises annuelles qui correspondent à la prise et à la perte des poils
d'hivers
Vermifuge : Minimum 2 fois par an (voir soins trimestriels)
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Soins annuels
Tonte :
Habituellement en automne, parfois une seconde tonte est nécessaire au cours
de l'hivers
Dents :
Contrôle des dents, dents de loup, cheval en défense systématique, perte
d'état sans raison, plaie à l'intérieure de la joue
Vaccins :
Tétanos, rhinopneumonie, grippe et rage (selon les régions et l'emploi
(compétition))

Le pansage	
  
Le pansage est l'entretien d'un cheval par diverses actions de brossage et de nettoyage.
Panser est également un synonyme de bouchonner. Il s'agit de prendre soin de l'animal et
de le nettoyer, généralement avant et après le travail. Les brosses doivent être passées
dans un ordre spécifique, en commençant par l’étrille, le bouchon, la brosse douce,
l’éponge, le chiffon, le peigne à crinière, le peigne à queue et pour finir le cure-pied.

Passage de l'étrille sur un cheval.

Un cheval domestique doit être pansé chaque jour. Il s'agit d'un travail contraignant, mais
indispensable pour tonifier ses muscles, garder sa robe propre et pour le maintenir en
forme. Si un cheval vit dehors, il aura besoin de moins de soins bien que ce soit
indispensable. Il faut brosser la boue séchée, démêler sa crinière ainsi que sa queue. Les
soins des piedssont également indispensables avant et après le travail. Les vérifications
concernent également l'état de la corne, du fer, l'absence de corps étrangers sous la sole.
Le pied doit être graissé régulièrement, deux fois par semaine étant la fréquence
couramment recommandée.
Soins des pieds.
En hiver, pour des chevaux pratiquant beaucoup d'efforts ou produisant une forte
transpiration, il est recommandé de tondre l'animal afin de diminuer la transpiration, et de
le couvrir à l'aide d'une couverture.
Si le cheval n'est pas tondu, il produira un épais poil d'hiver, ce qui va poser des problèmes
lors d'un important entraînement, et sera d'autant plus contraignant à panser. Pour
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remédier à ce problème, il est possible de couvrir le cheval, à partir d'environ 5 °C. Bien sûr,
cela dépend de la race du cheval.
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Équipement de base pour le pansage d'un cheval :

Le pansage, ne sert pas uniquement à nettoyer le cheval. Grâce au pansage, toute la peau
est massée et la circulation du sang est ainsi activée. Durant les soins, un rapport d'amitié
et de confiance peut être tissé entre l'homme et le cheval ; ce rapport se répercute le plus
souvent de façon positive sur l'équitation.
De plus, celui-ci permet de détecter certaines blessures. Encore, le fait de ne pas panser un
cheval, et de le monter peut provoquer des pressions de sangle, de selle, de têtière, etc.
La santé du cheval dépend donc en partie du soin qui lui est apporté.
Concernant la fourchette du sabot, celle-ci peut pourrir si elle n'est pas entretenue (c'est ce
qu'on appelle des pourritures de fourchette). Cela peut provoquer des troubles plus
graves, tel un abcès dans le pire des cas.
Pour le soin des fourchettes, il est possible d'utiliser un produit approprié, ou du goudron
de Norvège à fréquence d'une fois par semaine.
Fréquence des soins
En plus du nettoyage avant que le cheval ait été monté, ce dernier devrait être pansé une
fois par jour même s'il n'est pas monté.
Quand vous revenez d'un concours hippique et que votre cheval est natté, enlevez-lui ses
nattes car si elles restent trop longtemps les crins cassent.
Équipement pour effectuer un pansage

•

Étrille américaine, constituée de cercles tangents en métal; se passe dans le sens du
poil sur les parties charnues du cheval

•

Étrille finlandaise, constituée de picots en plastique ou en caoutchouc disposés en
ligne ; se passe en mouvement circulaire sur les parties charnues du cheval

•

Étrille en caoutchouc, constituée de cercles concentriques : son rôle est de faire
ressortir la crasse. Elle sert également à masser le cheval pour activer la
circulationsanguine. L'étrille s'utilise par mouvements circulaires, sur les parties
charnues du cheval (dos, croupe et l'encolure si le cheval n'y est pas sensible) ;

•

Brosse de massage qui sert à masser le cheval sur les parties charnues ;

•

Brosse douce : s'utilisant sur tous le corps du cheval, elle sert à lustrer le poil.

•

Brosse têtrale ; sert à brosser la tête.

•

Brosse dure ou bouchon : la brosse dure s'utilise sur toutes les parties du cheval ( y
compris la tête!). Elle peut servir également à démêler les crins.

•

Brosse à sabots ; sert à nettoyer les sabots

•

Brosse pour la crinière et la queue : son rôle est de démêler les crins ;

•

Peigne : son rôle est de faire des coiffures ;

•

Cure-pied : il sert à retirer les corps étrangers du pied du cheval, pour dégager la
sole ;

•

Gant de massage ; sert à masser

•

Graisse à sabots à appliquer avec un pinceau deux fois par semaines, pourentretenir
les pieds ;

•

Deux éponges, une pour les organes génitaux et l'autre pour les yeux et les
naseaux. Des lingettes pour bébé au PH neutre sont aussi utilisables ;

•

Des élastiques pour natter les crins si l'envie nous prend ou pour un concours ;

•

Démêlant pour la crinière et la queue (ça n'est pas obligatoire).

Les différentes brosses :

	
  

Pour un bon pansage il faut : une étrille molle, un bouchon, une brosse douce, un curepied, de la graisse, un pinceau, un brosse de tête, une étrille finlandaise, une étrille

	
  

Assortiment d'équipements pour le pansage du cheval
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américaine, un peigne. L'étrille finlandaise, l'étrille américaine, la graisse et le pinceau, la
brosse de tête et le peigne ne sont pas obligatoires pour le pansage.
	
  
Les
différentes brosses
207

Il faut une étrille, un bouchon, une brosse douce et un cure-pied au minimum

	
  

	
  

Les différentes brosses

Comprendre l’alimentation et les besoins du cheval et les respecter
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américaine, un peigne. L'étrille finlandaise, l'étrille américaine, la graisse et le pinceau, la
brosse de tête et le peigne ne sont pas obligatoires pour le pansage.
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conditions de vie naturelles est importante puisqu'elle conditionne sa santé, notamment
lorsqu'il vit au boxe.

Il faut une étrille, un bouchon, une brosse douce et un cure-pied au minimum

•

Étrille en caoutchouc

Bouchon

Le cheval est un herbivore, qui passe en moyenne 15-16 h par jour à s’alimenter dans la
nature, sous la forme de multiples petits repas, pris de jour comme de nuit. (Voir la
digestion)
•

Son appareil digestif est adapté à ce mode d’alimentation et il faut bien prendre
en compte ses particularités lorsque l’on construit sa ration quotidienne au risque
d’encourir des problèmes de santé.

•

Ses dents, à pousse continue, sont adaptées à la consommation de grandes
quantités de fourrages, de fibres qui assurent leur usure régulière. Il faudra donc
veiller à lui en apporter des quantités suffisantes, disponibles tout au long de la
journée.

•

Son estomac est relativement petit, adapté à de petites quantités ingérées à
chaque repas, plusieurs fois dans la journée. Le cheval n’est pas un ruminant, il
n’avale ses aliments qu’après les avoirs soigneusement mâchés et humidifiés de
salive.

•

Brosse douce

Cure-pied incluant une brosse dure à sabot

Alimentation

La distribution de repas volumineux génère une digestion incomplète dans son
estomac et son intestin grêle et des afflux importants dans son gros intestin
pouvant être la cause de coliques. L’absence de consommation d’aliment pendant
une longue période de la journée entraîne une acidification de l’estomac qui
contribue à la genèse d’ulcères de l’estomac, potentiellement très douloureux.

Bien nourrir mon cheval
La conduite de l’alimentation
des équidés consiste à connaître leurs
besoins, choisir les aliments et établir
une ration appropriée en fonction du
	
  type d'équidé et de son activité. La
	
  	
  prise en compte du comportement
	
  alimentaire du cheval dans les

	
  

La digestion dans son caecum et gros intestin est assurée par de nombreux microorganismes composant sa flore intestinale qui est adaptée à ce qu’il mange et qui
évolue progressivement selon ce qu’il consomme. Respecter la digestion de mon
	
  
cheval, c’est lui distribuer des repas réguliers, à horaires fixes, au minimum trois fois
	
  
jour, ce qui permet de fractionner les quantités distribuées et d’assurer une
conditions de vie naturelles est importante puisqu'elle conditionne sa
notamment
	
   santé,par
de
vie
naturelles
est
importante
puisqu'elle
conditionne
sa
santé,
notamment
consommation
répartie dans la journée et une partie de la nuit. Ceci est notamment
conditions de vie naturelles est importante conditions
puisqu'elle
conditionne
sa
santé,
notamment
	
  
lorsqu'il vit au boxe.
important pour les aliments concentrés, particulièrement les céréales, qui
lorsqu'il vit au boxe.
lorsqu'il vit au boxe.
apportées en repas trop volumineux, se trouvent poussées dans le gros intestin où
Comprendre l’alimentation et les besoins du cheval et les respecter
leur fermentation est la cause de coliques très douloureuses.
Comprendre l’alimentation et les besoinsComprendre
du cheval etl’alimentation
les respecter et les besoins du cheval et les respecter
•
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Par ailleurs, un apport de fibres tout au long de la journée, apportant des
nutriments consommés plus lentement, répond à son besoin de mastiquer et
assure un afflux régulier d’aliments dans son tube digestif.
Les changements de régime doivent être progressifs afin que la flore de son
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apportées en repas trop volumineux, se trouvent poussées dans le gros intestin où

C O N N A I S leur
S A fermentation
N C E S p r est
a tlai cause
q u es
de coliques très douloureuses.

d’aliments consommés, de son stade physiologique (allaitement), des conditions
climatiques et du travail effectué.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

Par ailleurs, un apport de fibres tout au long de la journée, apportant des
nutriments consommés plus lentement, répond à son besoin de mastiquer et
assure un afflux régulier d’aliments dans son tube digestif.

•

Les changements de régime doivent être progressifs afin que la flore de son
gros intestin ait le temps d’évoluer pour être efficace : cette flore se nourrit des
aliments mais les rend également digestibles pour le cheval. Une transition
alimentaire s’effectue sur quelques jours (aliments concentrés) voire sur quelques
semaines (changement de fourrage). Une transition trop rapide est la cause de
diarrhées, de coliques.

Le cheval est aussi sensible à la qualité des aliments proposés: plutôt gourmet, il
aura tendance à refuser les aliments avariés ou mal conservés. Néanmoins, s’il les
consomme, ceux-ci-engendreront des désordres digestifs potentiellement graves.
De même, il faut être assez vigilant sur la teneur en poussière de l’environnement
et notamment des aliments du cheval : en effet, soufflant en permanence sur ses
aliments, celui-ci inhale potentiellement de grandes quantités de particules irritant
son appareil respiratoire (pollen, terre, moisissures et micro-organismes divers). A la
longue, cela engendre une irritation chronique des voies respiratoires,
engendrant une baisse de performances dans une spirale dégénérative.

L’alimentation, adaptée à ses besoins doit respecter le plus possible le
comportement alimentaire naturel du cheval.

Outre la rigueur dans le choix des aliments (enrubanné, foin, floconné…), il peut
être intéressant d’humidifier certains aliments juste avant distribution. Attention
également à la qualité de la litière !

Fournir à mon cheval des aliments qui lui conviennent
•

Favoriser l’alimentation au sol permet par ailleurs un meilleur fonctionnement
des systèmes d’élimination des particules inhalées par le cheval du fait de
l’orientation vers le bas de son encolure et donc de sa trachée.

Proposer à mon cheval une ration qui lui corresponde

En fonction de sa
race, son sexe, âge, format,
stade physiologique,
tempérament et travail effectué, les besoins nutritifs de mon cheval ne seront pas
les mêmes .Il faudra donc évaluer ses apports nutritifs en fonction de l’ensemble de
ces critères : Un poney de sport n’aura pas les mêmes besoins qu’une jument de
selle en lactation ou un cheval de trait au repos ou travail léger
•

Le cheval est un herbivore, il mange :
•

De l’herbe pâturée, potentiellement de 50 à 100 kg bruts par jour si elle est
disponible et en fonction de ses besoins physiologiques

•

Des fourrages conservés (foin, enrubanné, paille) voir le foin, enrubannage et
ensilage

•

	
  

•

Des aliments concentrés (des graines de céréales diverses ou des aliments élaborés
contenants des céréales, tourteaux, coproduits, fourrages, minéraux et vitamines)
voir lire une étiquette d'aliment

Bien
sûr, en complément il consomme de l'eau qui doit être disponible en permanence à
	
  
volonté. Sa consommation va être fonction du type de cheval mais aussi du type
d’aliments consommés, de son stade physiologique (allaitement), des conditions
climatiques et du travail effectué.

Observer mon cheval permet d’établir et de vérifier régulièrement l’adéquation de
la ration distribuée à ses besoins: estimer son poids pour définir ses besoins, puis
évaluer et contrôler son état corporel (état d’engraissement) à échéances
régulières.

Connaître les apports journaliers recommandés

	
  

	
  
•
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Le cheval est aussi sensible à la qualité des aliments proposés: plutôt gourmet, il
aura tendance à refuser les aliments avariés ou mal conservés. Néanmoins, s’il les
consomme, ceux-ci-engendreront des désordres digestifs potentiellement graves.
De même, il faut être assez vigilant sur la teneur en poussière de l’environnement
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évaluer et contrôler son état corporel (état d’engraissement) à échéances
régulières.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

	
  
tables alimentaires, ceci donne souvent lieu à des erreurs importantes.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

Connaître les apports journaliers recommandés
Le cheval est un herbivore, sa ration journalière est
composée de fourrages verts ou secs, auxquels peuvent être
ajoutés des mélanges végétaux (grains et autres) et
d'éventuels compléments.

	
  

Ces aliments ont vocation à couvrir ses besoins en
énergie (exprimés en UFC, Unités Fourragères Cheval) en protéines (exprimés en g de
MADC, Matière azotées Digestibles Cheval), en minéraux (macro et oligo-éléments) et en
vitamines.

Un bon foin de prairie peut apporter 0.5 UFC et 60g de MADC /kg brut. MAIS, récolté tard
ou dans des conditions climatiques défavorables : il n'apporte finalement qu'entre 10 et 20
g de MADC/kg brut. Une analyse de laboratoire sur un échantillon représentatif du stock
est indispensable pour une approche plus précise. L'utilisation de fourrages conservés par
voie humide (ensilage, enrubanné) requiert une analyse de conservation complémentaire.

Exemples de valeurs nutritives de foins par kg brut :

Les apports journaliers recommandés tiennent compte des besoins des animaux en
fonction de leur situation physiologique (sexe, format, âge, activité...). Néanmoins, l'état
corporel et le comportement alimentaire de chacun devront également être pris en
considération lors de l'ajustement de la ration.
A titre d'exemple :

Besoins journaliers pourEntretienTravail moyen
Cheval de sang 500 kg

En UFC

4,1 7,8

En g de MADC

267 562
Attention : En général, les résultats d'analyse de laboratoire sont donnés par kg de MS
(matière sèche).

Besoins journaliers pourEntretien2 ème mois lactation
Cheval de trait 800 kg

En UFC

5,6

En g de MADC 372

14,2
1259

Connaître les aliments et leurs valeurs nutritives
	
  
Le fourrage constituant bien souvent la majeure partie de la ration, il
est important d'en connaître la valeur nutritive afin de
complémenter au plus juste. Bien que cette valeur alimentaire
	
  
puisse être estimée à partir des caractéristiques du fourrage
	
  
(espèces récoltés, époque et conditions de récolte) au moyen de

tables alimentaires, ceci donne souvent lieu à des erreurs importantes.

Les aliments concentrés types grains de céréales/oléagineux/protéagineux présentent en
général des valeurs alimentaires moins fluctuantes.
Les aliments élaborés du commerce ont une valeur nutritive connue et à peu près
constante.
Respecter des règles de base / utilisation des fourrages
Il convient de vérifier que la ration journalière apporte une quantité de fourrage suffisante
pour éviter tout risque de dysfonctionnement digestif.

	
  

	
  D'une manière générale, la proportion de fourrage conservé pourra être maximale pour

les animaux à faibles besoins (80 à 100% de la ration journalière). Elle diminue à mesure
que les besoins augmentent pour atteindre 50 voire 40% de la quantité de matière sèche
	
  
distribuée
par jour.
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Un bon foin de prairie peut apporter 0.5 UFC et 60g de MADC /kg brut. MAIS, récolté tard
ou dans des conditions climatiques défavorables : il n'apporte finalement qu'entre 10 et 20
g de MADC/kg brut. Une analyse de laboratoire sur un échantillon représentatif du stock
est indispensable pour une approche plus précise. L'utilisation de fourrages conservés par
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que les besoins augmentent pour atteindre 50 voire 40% de la quantité de matière sèche
distribuée par jour.

complémentaire, selon les besoins liés à la situation physiologique de l'animal concerné.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es
En pratique, on veillera notamment à :
Apporter une ration journalière adaptée au cheval, représentant 2 à 3,5kg de MS
(matière sèche) par 100kg de poids vif en fonction du travail/de la production et de la
proportion de fourrage distribuée. En effet, une quantité minimale est nécessaire pour le
bon fonctionnement du tube digestif. Si la quantité nécessaire est trop importante , par
exemple : des besoins importants et une ration composée d'un fourrage de faible valeur
nutritive distribué seul : la ration ne parviendra pas à couvrir ses besoins malgré la quantité
journalière ingérée;

On veillera à distribuer la paille en quantité limitée car, riche en fibres non digestibles, elle
risque de provoquer des désordres digestifs (coliques de stase).
L'herbe de printemps ou l'herbe jeune en général a une valeur nutritive importante
permettant potentiellement de couvrir les besoins de tous types d'animaux, même à forts
besoins. On veillera au contraire à limiter les quantités accessibles aux animaux à faibles
besoins et déjà en état d'embonpoint.

•

équilibrer la ration en énergie et protéines ;

•

respecter un apport minéral suffisant et équilibré : on veillera notamment à
apporter une quantité adéquate de calcium et de phosphore avec entre 1,5 et 1,8
fois plus de Ca que de P.

•

enfin pour les chevaux à l'élevage, poulinières et jeunes poulains, on veillera à un
apport de protéines «de qualité» c'est-à-dire contenant des acides aminés
indispensables tels que la lysine et la méthionine. Ces acides aminés se trouvent
naturellement dans la luzerne ou le tourteau de soja par exemple et sont souvent
incorporés dans les aliments spécialisés.

La qualité sanitaire des fourrages (absence de poussières, moisissures) est également
capitale afin de ne pas générer de problèmes respiratoires et infectieux notamment.
Construire une ration
Le calcul d’une ration est complexe. Il peut se faire à l’aide d’un logiciel de rationnement,
mais il est sage de demander conseil à votre vétérinaire ou à votre technicien spécialisé.
La démarche générale est la suivante :
1. On note les apports journaliers recommandés selon l'animal considéré
2. On inventorie les aliments disponibles : fourrages destinés à fournir la ration de base,
concentrés et les valeurs nutritives de chacun

	
  

	
  3. On calcule l'apport réalisé par la quantité de fourrage distribuée

4. On complète éventuellement avec d'autres aliments qui constituent la ration
complémentaire, selon les besoins liés à la situation physiologique de l'animal concerné.
	
  

	
  

Fourrage(s)+
céréales + complément minéral et vitaminé (CMV)
	
  
	
  
ou
Fourrage(s)
+ aliment complémentaire de fourrage (incluant un CMV adapté)
	
  
ou fourrage(s)
adapté)+ céréales + complémentaire de fourrages et céréales (incluant un CMV
adapté) ou fourrage(s) + aliment complémentaire «maison» + CMV adapté
ou fourrage(s) + aliment complémentaire «maison» + CMV adapté
	
  
Quelques exemples de types de rations
Quelques exemples de types de rations
Exemple 1 : Cheval de 600 kg à l'entretien nourri au foin uniquement
Exemple 1 : Cheval de 600 kg à l'entretien nourri au foin uniquement

En pratique, on veillera notamment à :
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Apporter une ration journalière adaptée au cheval, représentant 2 à 3,5kg de MS
(matière sèche) par 100kg de poids vif en fonction du travail/de la production et de la
proportion de fourrage distribuée. En effet, une quantité minimale est nécessaire pour le
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adapté)

C O N NouA fourrage(s)
I S S A N C+Ealiment
S p rcomplémentaire
a t i q u es «maison» + CMV adapté
Quelques exemples de types de rations

	
  

Exemple 2 : Cheval de 600 kg travaillant 1h par jour nourri au foin + granulé

Un foin de meilleure qualité couvrirait mieux les besoins journaliers en MADC.
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Bien distribuer la ration
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Exemple 1 : Cheval de 600 kg à l'entretien nourri au foin uniquement

En général le foin de bonne qualité suffit largement à couvrir les besoins d'un cheval à
l'entretien. Par contre, avec un foin de qualité moyenne, les besoins, notamment en MADC
risquent de ne pas être couverts.

Bien distribuer la ration

	
  

A retenir
• Veillez à laisser en permanence accès à de
Construire
ration permet
d’améliorer les performances et le bien-être du cheval,
Al'eau
retenir
propreune
à volonté.
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Les
bandes de repos protègent les différents tendons et articulations
Le pilotage de l'alimentation nécessite un suivi de l'état corporel
(boulets) de chaque membre du cheval. Elles resserrent les différents
de chaque
animal afin d'ajuster les quantités distribuées à son
LES PROTECTIONS
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métabolisme.
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Les bandes
de repos(protection).
• Lors
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LES PROTECTIONS
Leur
rôle
:
• Sur un cheval ayant des déficiences tendineuses (fragilité et suite d’un
Les bandes de repos protègent les différents tendons et
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Les bandes
de repos(boulets) de chaque membre du cheval. Elles
articulations
Leur rôle :
Les bandes de repos protègent les différents tendons et
	
  
articulations (boulets) de chaque membre du cheval. Elles
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resserrent les différents tissus tendineux et ligamentaires.
Quand peut-on les utiliser ?
C O N N• ALors
I S des
S Atransports
N C E S p(protection).
r a t i q u es
• Sur un cheval ayant des déficiences tendineuses (fragilité et suite d’un claquage).
• Après un effort occasionnel (concours, longue randonnée, travail sur un terrain profond)
On peut aussi utiliser des bandes à titre de prévention. A l’occasion (une fois par semaine,
par exemple), essayez de lui laisser les membres nus pendant 24 heures, afin que la peau
puisse un peu respirer.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es
• Lorsque vous arrivez au boulet, accentuez votre biais pour venir
envelopper sa partie inférieure (sous l’ergot). Assurez-vous de faire
deux passages successifs pour vous retrouver avec deux épaisseurs
(photo n°4).

Avertissement :
Les bandes de repos peuvent être considérées comme un soin vétérinaire. Les utiliser
sans raison peut éventuellement fragiliser le cheval.
Certains chevaux prennent un malin plaisir à grignoter leurs bandes. Voici une recette de
mixture à appliquer qui devrait le dissuader de mettre en lambeau ses protections :
Mélanger dans un récipient 50 cl de jus de citron, 50 cl de vinaigre, 10 cl de produit (antimouche). Ensuite, à l’aide d’une brosse à dents, appliquez le mélange aux endroits faciles
d’accès pour le cheval (Velcro, haut de la bande).
La pose :
La longueur de bande idéale est 3,50 m. Le résultat après la pose doit
vous donner l’impression d’avoir un membre grossi trois fois et d’une
forme régulière.
• Placez-vous face au profil du membre. Prenez un coton de repos et
déroulez-le autour du canon, à plat avec une légère tension. Votre
coton doit recouvrir entièrement la hauteur du canon et l’articulation
du boulet (photo n°1).

• Une fois le boulet « enrobé », remontez de la même façon que
vous êtes descendu, puis terminez en appliquant bien le Velcro de
fermeture. Il est important d’avoir la même épaisseur partout. Une
fois votre aller-retour terminé, si vous vous retrouvez avec une
longueur de bande importante, cela signifie que, la fois suivante,
vous devrez légèrement resserrer vos espaces entre chaque pli, et
vice-versa dans le sens contraire.

En résumé, il faut une couche de bande aller, puis une couche de bande retour. Il est
mauvais d’avoir trois épaisseurs en haut et deux en bas car la tension n’est plus
homogène, d’où inconfort pour le cheval.
Les protections de travail
	
  

Les guêtres et protège boulets
Les membres du cheval sont certainement la région la plus
exposée aux coups et blessures (agressions extérieures).
Que ce soit dû à un défaut d'aplombs, un mouvement de
peur ou un accrochage d'obstacles, tout cheval risque un jour
ou l'autre d'être victime "d'atteintes".
Il n'est quasiment pas de circonstances où le cheval puisse se
passer de protections. On pourra donc équiper son cheval de
différentes solutions pour préserver ses membres des chocs
et blessures : guêtres, cloches cheval ou bandes de polo.

• Une main maintient le coton de repos pendant que l’autre présente
la bande de repos. Partez du haut du canon et placez la bande à plat.
Faites un « tour mort » afin que votre bande maintienne d’elle-même le
coton (photo n°2).

• Ensuite, vous allez descendre la bande le long du membre en la
déroulant,
avec un léger biais ainsi que des espaces réguliers. A chaque
	
  
passage
sur
l’os du canon, tirez très légèrement la bande, faites
	
  
légèrement se superposer chaque pli afin d’assurer un bon maintien de
celle-ci (photo n°3).
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• Lorsque vous arrivez au boulet, accentuez votre biais pour venir
envelopper sa partie inférieure (sous l’ergot). Assurez-vous de faire
deux passages successifs pour vous retrouver avec deux épaisseurs
(photo n°4).

Les guêtres ont pour rôle de protéger des coups et atteintes, parfois de soutenir les
tendons.

	
  

Il	
   existe deux types de guêtres pour cheval :
- Les guêtres fermées protègent le tendon, le canon et le boulet et peuvent s’utiliser
pour les antérieurs et pour les postérieurs.
- Les guêtres ouvertes protègent les tendons. Elles sont particulièrement utilisées en
	
  
CSO. Il existe des protèges boulets symétriques assortis aux guêtres.

Il existe trois tailles :
PS : poney
CS : Grand poney, petit cheval
FS : cheval
Les cloches
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- Les guêtres ouvertes protègent les tendons. Elles sont particulièrement utilisées en
CSO. Il existe des protèges boulets symétriques assortis aux guêtres.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

transport afin de pouvoir voyager sereinement par la suite. Pour éviter cela, il ne faut pas
hésiter à habituer le cheval très jeune au transport etCàOtoujours
N N A I conduire
S S A N Cavec
E S p r a t i q u es
prudence.

Il existe trois tailles :
PS : poney
CS : Grand poney, petit cheval
FS : cheval
Les cloches
Elles protègent la couronne et les talons. Le port de cloches
pour cheval est particulièrement recommandé lors du travail
à l'obstacle, mais aussi pour le transport du cheval ou les
séances de longe.

Les premières manœuvres que le cheval doit apprendre se font au sol. En effet, selon la
configuration des véhicules, le cheval doit savoir reculer, faire un demi-tour autour des
épaules ou encore déplacer ses hanches sur demande. Par la suite, le cheval doit être
habitué à embarquer et débarquer sans pour autant effectuer de trajet. Enfin, les
jeunes chevaux peuvent être habitués au transport sur de très courte durée afin que le
véhicule lui devienne familier.
Ne pas attendre la veille d’un voyage important pour présenter le véhicule au cheval!

Les bandes de polo
Elles s’utilisent pour protéger les membres du cheval au
travail et notamment pour les chevaux à peau sensibles. Elles
sont très faciles à poser et se ferment par une bande auto
agrippant. Elles s’utilisent sans flanelle. Les bandes de polo
offrent un excellent soutien des tendons, notamment lors
des séances de travail sur le plat.

Les premiers trajets sont primordiaux, ces derniers doivent se passer au mieux. Préférez
les autoroutes ou nationales peu sinueuses et adapter votre conduite. En effet, le
conducteur contribue grandement à un voyage serein en adoptant une conduite souple.
Si la mère embarque et voyage bien, elle peut être un modèle idéal pour le poulain.
Elle facilitera son éducation : embarquement, voyage, débarquement et sa présence
rassurera le jeune cheval.
Un voyage dans de bonnes conditions

Lors du transport les moments les plus délicats pour le cheval comme pour le
manipulateur sont le chargement et le déchargement. Ils engendrent du stress et parfois
de la peur chez les chevaux surtout lors des premiers voyages. Le savoir-faire du
manipulateur est alors crucial.

Lors de tout trajet il est important de vérifier son matériel et cela passe par quelques points
clés :
•
•
•
•
•

EMBARQUER ET DEBARQUER UN CHEVAL
L’éducation du transport
Un début difficile lors des premiers transports peut amener à des chevaux difficiles à
transporter dans le futur. Les jeunes chevaux sont donc particulièrement sensibles lors des
premiers transports et nécessitent toute notre attention

•
•
•
•
•

	
  

En
	
   cas de problème avéré lors des transports chez un cheval - manœuvre d’évitement,
réaction de peur, sudation très importante - le cheval devra passer par une rééducation au
transport afin de pouvoir voyager sereinement par la suite. Pour éviter cela, il ne faut pas
	
  hésiter à habituer le cheval très jeune au transport et à toujours conduire avec
prudence.

L’endroit du passage des roues ; vérifier qu’il n’y ait pas de gêne pour le cheval
L’état des suspensions
L’état du dispositif de freinage
Le fonctionnement des aérations
Les points d’attache, les chevaux étant la plupart du temps attachés pour éviter
qu’ils ne se retournent, il est préférable de disposer d’une sécurité permettant la
libération du cheval en cas de problème ou de chute
La présence et l'état des barres de poitrail
L’état des bat-flancs
Le sol
Le pont
La ou les portes d’accès rapide.
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Les maladies les plus souvent rencontrées (symptômes et soins)

Cavalier débutant, homme de cheval, propriétaire, tout le monde est un jour confronté à
un cheval souffrant, que faire, est-ce grave, Dois-je appeler le vétérinaire Autant de
questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Je tiens à préciser que je ne suis pas
vétérinaire, les sujets traités sont tirés de mon expérience, mais dans le doute et sans
expérience ne vous prenez pas pour un vétérinaire, votre cheval risquerait d’en souffrir. En
présence d’un cheval malade à l’écurie, un bilan doit être dressé selon plusieurs critères.
- S’assurer que la température est bien de 37°2.
- Si la température s’élève à 39°, nous sommes en présence d’une infection, qui à l’issue
perturbera le système digestif (coliques) et entraînera de multiples complications.

Avant même de monter dans le véhicule, les chevaux doivent être équipés de
protections de transport. Les protections les plus courantes sont celles du bas des
membres, des jarrets et des genoux. Des cloches peuvent aussi être mises afin de protéger
les glomes. Il est aussi préférable d’utiliser un protège-queue surtout pour les chevaux
s’acculant. Dans le cas de grands chevaux et surtout si le véhicule est bas, il est
indispensable que le cheval soit muni d’un protège-nuque.
Lors du voyage, il est préférable de laisser du foin à volonté pour les chevaux. Il faut faire
attention toutefois au mode de distribution, en effet, les filets à foin classiques peuvent
être source de blessure s’ils sont placés trop bas (atteignable par les antérieurs lors de coup
de pied) ou trop près du cheval qui va inhaler les poussières du foin. L’idéal est de placer le
foin dans les auges lorsque le véhicule en est équipé. Le foin distribué doit être de bonne
qualité mais surtout il doit être le moins poussiéreux possible afin d’éviter les problèmes
respiratoires qui pourraient apparaitre dans l’espace clos qu’est le véhicule.
Il est conseillé de s’arrêter toutes les 4 à 6 heures minimum afin d’abreuver les
chevaux. Il faut éviter la distribution de concentrés afin de réduire le risque de colique
qui pourrait être causées par le stress. Toujours dans le but de limiter les risques de
coliques, il faut veiller à ce que le cheval ne boive pas trop vite lors des pauses. Certains
chevaux peuvent refuser de se réhydrater à cause du stress. Dans ces situations, il est
possible de mouiller du foin afin que le cheval puisse tout de même disposer d’un moyen
de réhydratation ou encore d’habituer les chevaux à boire de l’eau aromatisée avec des
gouts qu’ils apprécient.

Vous pouvez vérifier la température, en prenant l’oreille dans votre main et constater
qu’elle est plus chaude que d’habitude, cette méthode est efficace mais ne donne pas une
température exacte.
-Vérifier également les muqueuses, qui doivent êtres roses et non rouges, l’hydratation de
la peau, l’urine (absence de sang) et les crottins (textures et absence de vers), tout cela
peut déjà donner une indication.
A vérifier:
Le rythme cardiaque:
Il doit être de 30 à 50 battements par minute, s’il s’élève à 80/90 par minute, la situation est
plus grave.
Le rythme respiratoire:
Il doit être d’environ
- 12 au pas.
- 18/20 au trot.
- 60/70 au galop.
Les muqueuses:
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- Elles se vérifient dans les paupières, les naseaux et les gencives.
- Elles doivent être de couleur rose pale.

	
  

- Si elles sont jaunes, nous sommes en présence d’un problème lié au foie.
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- Si elles sont blanches, c’est un problème lié à un manque de globules rouges dans le sang
(anémie), donc manque de fer. Le cheval fera une cure de produit tel que FERCOBSANG.
- Si elles sont rouges, le problème est lié à une infection.
- Si elles sont bleues, c’est très grave, l’intervention du vétérinaire devient très urgente.
L’hydratation:
- L’abreuvement au seau, est contraignant, mais il permet de constater (vérifier) la quantité
d’eau absorbée.
- L’abreuvement au distributeur automatique, est plus pratique par le gain de temps, mais
il est impossible de contrôler si le cheval s’abreuve correctement.
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Les coliques infectieuses:
C’est le cas de certaine diarrhée ainsi que des péritonites ou abcès abdominaux.
Les coliques gastriques:
L’estomac est surchargé par une ingestion rapide d’une grande quantité d’aliment
concentré.
Pour certains chevaux, il est préconisé de mettre des grosses pierres dans l’auge pour les
obliger à absorber des petites bouchées d’aliments.
Les coliques d’eau:
Entraîne l’ulcération de l’estomac.

Le cheval consomme en moyenne 40 à 50 litres par jour(en théorie.)

Les coliques du trouble vasculaire:

Pincer et tirer la peau, si elle est élastique et se remet à sa place immédiatement, il n’y a pas
de problème, par contre si la peau ne se replace pas et laisse des plis, abreuver ne suffira
peut être pas, il faudra le perfuser par le biais d’un vétérinaire.

Dues à une migration de la larve du strongle dans les artères, ce qui provoque des
nécroses.

Vérifier l’abreuvoir, si il est malodorant, le cheval ne boira pas.
Il arrive aussi que des petits animaux, oiseaux ou souris, se soient noyés dedans en
essayant eux même de boire.
Vérifier les crottins:
Ils doivent être verts/bruns, bien moulés, formant une grappe, vérifier l’absence de vers.
-Ne pas oublier que le cheval devra être vermifugé 04 fois par an.
Petite astuce pour faire uriner votre cheval:
Pour un male: Introduire un morceau de sucre dans le fourreau de votre cheval, plus
efficace avec un morceau de poireau, l’acidité provoquera l’urine dans les minutes qui
suivent.
Pour la jument: procédez de la même façon dans la vulve.

Très difficilement réparables.
Les coliques d’aérophagie:
Provoquées par l’absorption d’air lors de la pratique du « tic à l’appui ».
Le changement de lune ou variation importante de température, peuvent également
provoquer une colique chez certains chevaux.
De l’eau trop froide, un foin un peu poussiéreux ou avec des traces de moisissures, repas
avaler trop vite, stress, infection parasitaires, …et c’est la colique.
Les symptômes:
Si la colique est faible, le cheval gratte le sol, regarde ses flancs, il cherche une position de
soulagement, l’abdomen est très tendu, le cheval sera couché souvent du côté ou il a mal
pour générer de la chaleur qui soulage la douleur.

LES MALADIES LES PLUS SOUVENT RENCONTREES

Si la douleur est importante, le cheval est immobile et transpire abondamment.

Les coliques:

Le transit s’arrête et les gaz s’accumulent dans l’abdomen, le cheval devient ballonné et
évite donc de se coucher.

La flore intestinale du cheval est assez sujette à un
déséquilibre, particulièrement lors d’un apport protéiné ou
par absorption brutale d’aliment ou de liquide.
Dans ce cas les bactéries se développent excessivement, ce
qui entraîne des coliques de flatulence, ballonnement, et
diarrhée.
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Ventre fort ballonné: Lié au gros intestin.
Ventre
avec un ballonnement moins important: Lié à l’intestin grêle, la déshydratation
	
  
arrive
plus vite, le cheval entre en état de choc, le pouls s’accélère, les membres se
	
  
refroidissent, l’œil se creuse, les muqueuses deviennent pourpres.
L’état de choc entraîne une baisse de la température (35°).
	
  

Les soins:
- Mettre le cheval à la diète.
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Les soins:

	
  

- Mettre le cheval à la diète.

- Mettre le cheval au box et à la diète avec litière en copeaux.

- Une injection d’antispasmodique pour arrêter les contractions.

- Abreuver abondamment.

- Le couvrir un peu avec une couverture.

Si le cheval est ferré, ne jamais retirer le fer complètement, mais retirer un clou sur deux
pour améliorer l’élasticité du sabot sans qu’il cède.

C O N NL’état
A I SdeS choc
A N Centraîne
E S p une
r a baisse
t i q udees
la température (35°).
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Les soins:

- Eviter de le laisser se coucher.
- Le simple fait de le faire marcher suffit parfois à remettre le cheval d’aplomb.
Si pour nous la colique est sans gravité, pour votre cheval elle pourra souvent être
mortelle.
La fourbure
Elle touche particulièrement les poneys et les chevaux de
petites tailles rustiques, issus de pays où l’herbe est assez rare
et sèche, shetland, fjord.
Ces poneys ou chevaux, se contentent de peu de nourriture,
sinon ils prennent très vite du poids.
Vous avez déjà vu des shetlands qui ressemblent à des
tonneaux sur pattes!

Le membre, surtout le sabot, devra être refroidi au jet d’eau le plus souvent possible.
Eviter les déplacements dans un premier temps.
Dans certain cas un drain dans la sole à l’aide d’une rainette, permettra l’écoulement d’un
sang noirâtre, épais et nauséabond, qu’il faut vider pour décongestionner.
La guérison est lente, après il faudra instaurer une bonne hygiène de vie pour ce cheval
trop gourmand.
La prévention:
Attention à l’alimentation trop riche pour les poneys, qui dans leur pays d’origine, comme
je m’amuse à le dire «Ils sucent un caillou et ils sont nourris pour 15 jours».
Faire de l’exercice régulièrement

Cette maladie agit sur les sabots des membres antérieurs.

Le pain est à bannir.

Elle n’est pas rare mais, il faut déjà bien forcé pour que cela arrive.

A moins que le poney travaille plusieurs heures par jour, il faut éviter les grains et ne
donner que du bon foin. Cela sera bien suffisant.

Elle peut intervenir également le lendemain d’un travail violent.

La gourme:

Les symptômes:

Les symptômes:

L’animal est figé, il ne peut plus marcher, pour fuir la douleur, son corps est déporté vers
l’arrière- train afin de soulager les membres antérieurs. La corne du sabot forme des
bourrelets horizontaux, signe d’un déséquilibre alimentaire.

Le cheval atteint est marqué par des signes
de lassitude.

Le sabot est chaud et il réagit très vivement aux chocs.

Un manque d’appétit, Un pouls accéléré,

Un gros afflux de sang exerce une importante pression dans le sabot comme si vous
gonfliez un ballon dans une petite caisse de bois jusqu’à se qu’elle se disloque.

Une température élevée 40/41°C

Cette pression finira par décoller la paroi et fera basculer la phalange, perforant ainsi la
sole.

Un épais écoulement nasal,
L’apparition de glandes dans l’auge, jusqu'à devenir un abcès qui perlera de l’extérieur.
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Les soins:
Le cheval doit être isolé sans tarder et le matériel devra être désinfecté par trempage dans
une solution stérilisante, il ne servira pas pour d’autres chevaux.
Le cheval souffre, pour une meilleur absorption de la nourriture, le grain devra être
«barboté ou frisé» c’est à dire trempé dans l’eau.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

	
  
	
  

Un traitement lourd devra être administré, souvent à vie avec VENTIPULMIN.
Un procédé vu et appliqué en haute Savoie, il consiste à injecter en sous cutané 20 CC
d’essence térébenthine dans le poitrail du cheval malade.

Faire bouillir de l’eau avec du gros sel et passer avec une éponge sur les glandes.

Un abcès gigantesque va se former au niveau du poitrail et des membres antérieurs,
empêchant le cheval de bouger.

Vous pouvez également appliquer un cataplasme de son et de vinaigre, le but est de faire
murir cet abcès.

Cet abcès va former une sorte de drainage, qui va retirer l’infection des poumons.

Certain n’hésite pas à donner un coup de bistouri, mais il ne faut pas, l’abcès doit s’ouvrir
de lui-même sinon tout ne sortira pas.
Une fois que l’abcès est crevé, il faudra injecter un antibiotique pour que la fièvre baisse.
Evitez de nettoyer l’abcès avec un produit qui sèche, tel que la bétadine, il faut le faire avec
de l’eau chaude, du SEPTIVON et une éponge.
Bien frotter pour enlever les croûtes et permettre à l’infection de sortir plus facilement.
A faire 2 ou 3 fois par jour.
Dans le cas de la photo d’illustration, la gourme n’a pas été soignée rapidement et a pris
une proportion exagérée, ce cheval doit avoir de gros problèmes pour manger et respirer,
de façon générale ont peut voir que ce jeune cheval manque de soins.
L’emphysème pulmonaire:
Elle arrive à la suite d’une infection des voies respiratoires, causée par une allergie.
Aussi appelé «poussif».
Les symptômes:
Elle se découvre par une toux sèche et sans rappel, c’est une dyspnée respiratoire, le cheval
atteint est inapte à l’effort et présente même au repos une respiration diphasique
(inspiration en deux fois, très visible au niveau des flancs.)
Les soins:
Les fortes chaleurs seront un calvaire pour ce cheval.
Le box devra être aéré, remplacer la litière en paille trop poussiéreuse par des copeaux, le
grain sera donné barboté, c'est-à-dire trempé, de même pour le foin. A bannir les granulés
car ils se transforment en poussière pendant la mastication.

L’abcès et son nettoyage sont très spectaculaires, mais le résultat l’est également, en un
mois le cheval n’a plus rien.
Je n’ai assisté à cette intervention qu’une seule fois et je n’arrive pas à expliquer ce qui se
passe dans l’organisme, mais ça a marché.
Avec ou sans soins, il y a de très grandes «chances» que le cheval finisse par mourir étouffé
en plein été et malheureusement, dans certain cas «pour foutu»… on a tenté.
Cependant je déconseille fortement de le l faire si vous n'êtes pas sur de vous, on ma
demandé de le faire et je l'ai fait, ca a marché mais si je devais le faire pour moi je ne le
referais pas.
Voir les vices rédhibitoires plus bas.
Le cornage:
Ce nom est donné au bruit que fait la gorge au passage de l’air dans le larynx. Il est dû à
une paralysie ou un abcès. Paralysie des cordes vocales, le bruit se fait entendre à
l’inspiration. Cela peut venir d’un abcès dans la gorge, dans ce cas le cornage est
momentané. L’abcès peut laisser une déformation qui rendra le cornage chronique.
Voir les vices rédhibitoires plus bas.
La myoglobinurie:
Familièrement appelée «maladie du lundi», elle est due à
une hyper accumulation d’acide lactique intramusculaire.
Elle survient toujours après un jour de repos qui n’a pas
été pris en considération au niveau de l’alimentation.
Lors d’un repos prolongé, les rations devront être
diminuées. Cette maladie est assez rare mais redoutable
et peut conduire le cheval à la mort après une longue
agonie. Cette maladie touche les muscles du dos et de la croupe.
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Les symptômes:

	
  
	
  

La conjonctivite:
C’est une inflammation dont la cause peut venir du pollen, de la
poussière ou de courants d’air, cela crée une infection qui attire
les mouches, ce qui l’aggrave.
L’œil
pleure et les paupières sont rouges et irritées.

Dans un premier temps, vous ne remarquerez rien, votre cheval partira en promenade ou
au travail normalement.
Au bout de 20 minutes votre cheval va ralentir, son dos va se cambrer, il finira par
s’immobiliser. La croupe et les cuisses seront particulièrement dures et contractées et la
peau sera chaude. Accélération du pouls et de la respiration.
Ne le forcez pas à avancer, chaque pas qu’il fera est un pas vers la mort.
Suite à des lésions musculaires du dos, vous trouverez des traces de sang brunâtres dans
les urines.
Les soins:
- Le cheval devra être rapatrié en camion.
- Des piqûres d’anti histaminique lui seront injectées par le vétérinaire.
- Il sera impossible pour le cheval de se coucher ou bien de rester debout.
- Dans certain cas graves, le cheval est maintenu debout à l’aide de sangles.
- Il est mis à la diète et abreuvé à volonté.
J’avoue que les rares cas que j’ai pu observer chez des «maquignons» (terme assez péjoratif
désignant un vendeur de chevaux) ont eu une issue malheureuse.
La fluxion périodique:
Elle se repère par une forte congestion de l’œil, avec un voile blanc qui s’estompera au
bout d’un moment, mais sans guérison.
- Le cheval souffre et fuit la lumière en fermant l’œil.
Après un examen sérieux il faut pratiquer des lavages au collyre, (mais pas s’il y a un coup)
et le mettre à l’ombre.
Au bout de 5 jours la douleur domine et les troubles évoluent, l’œil devient rougeâtre et à
moitié fermé.
Au bout de 10 jours l’inflammation disparaît mais l’œil gardera des lésions.
Cela reviendra périodiquement, jusqu'à la perte de la vue.
L’intervention du vétérinaire est obligatoire.
Voir vice rédhibitoire plus bas.
L’examen de l’œil ne nécessite pas de matériel très sophistiqué.
Pour s’assurer de l’intégrité de la cornée, il faut éclairer avec une source lumineuse l’œil de
façon perpendiculaire. Plus la lumière s’approche, plus le rectangle devient petit jusqu'à
devenir un petit rond.
On peut aussi faire le test de l’iris avec une bougie, si l’œil est en bon état, vous verrez 3 fois
la bougie dans le reflet, le troisième sera à l’envers.
Lors d’une cataracte, la troisième bougie est absente dans le reflet.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

Les soins :
L’œil devra être nettoyé avec un sérum physiologique ou une
pommade ophtalmologique et antiseptique.
L’épistaxis :
Elle se produit à la suite d’un effort violent en temps de forte chaleur, le cœur est déréglé
et laisse le sang stagner dans les poumons, la pression augmente et les vaisseaux du nez
éclatent.
Les soins:
Calmer le cheval le mettre à l’ombre, le refroidir en le douchant avec de l’eau tiède (pas
glacé et attention de ne pas toucher au ventre sinon forte colique dans les 10 minutes).
L’obstruction de l’œsophage:
L’obstruction est due à l’absorption de pain trop mou, d’un gros morceau de pomme, d’un
corps étranger…
Le cheval arque l’encolure, il se fige, les yeux sont écarquillés, il piétine, tous les liquides
ressortirons par la bouche et les naseaux.
Les soins:
Déplacer l’objet est délicat, il faut maintenir la tète du cheval haute pour que le salive aide
la déglutition, un peu d’huile de PARAFFINE peut être utile.
Faire une injection d’antispasmodique.
Si vous n’êtes pas sur de vous, appeler le vétérinaire sans tarder.
Prévention:
- Les aliments volumineux comme les pommes ou aliments concentrés tel que les granulés
en sont souvent la cause.
- Vérifier que l’eau est en abondance dans le box.
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Une fois de plus je reviens sur le «barbotage» qui consiste à mouiller les grains concassés
(orge, avoine, mais), un coup de jet d’eau dans les rations ne coûte rien.
Ce procédé malheureusement n’est pas possible avec les granulés.
Attention aussi a certains aliment complet (grains concassé, granulés...) dans certaines
marques ils ajoutent beaucoup de mélasse, certes très appétissants mais souvent cause de
bouchon. Là par contre vous pouvez mouiller la ration sur les coups car la mélasse rend les
granulés un peux plus imperméables (au moins le temps de la consommation).
Le coup de chaleur:
Lessymptômes:
Cheval qui reste, ou travaille sous le soleil, a la respiration qui s’accélère, les muqueuses qui
deviennent rouges, et a une forte transpiration.
Les soins:
Il faut immédiatement placer le cheval à l’ombre, le desseller, et le rafraichir au jet d’eau,
surtout la tête. (Attention à la température de l’eau (pas froide) et à ne pas diriger le jet
directement sur le ventre, sinon une très grosse colique viendra et vous perdrez le cheval
dans l’heure. (Déjà vu).
Vous
pourrez rencontrer le cas de l’épistaxis (saignement de nez). Le cheval peut s’affaisser
suite à une défaillance cardiaque. Dans ce cas appeler le vétérinaire.
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Le pouls de l'animal dépasse alors les 120 pulsations/minute et l’abdomen va gonfler à vue
d’œil.

Les coliques peuvent avoir des conséquences graves sur l'état du cheval. La mort survient
rapidement si aucun traitement n'est mis en place. C'est donc une situation d'urgence. Il
faut appeler le vétérinaire au moindre signe de douleur abdominale intense.
Le traitement consistera en l'utilisation de tranquillisants et d'antispasmodiques pour
calmer la douleur.
Certains prétendent qu’il faut opérer le cheval au plus vite, malheureusement le temps de
s’en rendre compte, d’appeler le vétérinaire, qu’il vienne,‘ s’il est disponible’, qu’il le soigne
dans l’urgence, le temps de faire le trajet à la clinique vétérinaire, d’opérer, les nécroses
seront tellement importantes qu’il faudra couper la portion du tube digestif. Votre cheval
n’arrivera pas jusque la et même si par chance il arrive à temps à la clinique, à combien
s’élèvera la facture ? Soit on le voit a temps et on agis très rapidement sinon c’est souvent
trop tard.
La prévention:
Le plus fiable est de donner du foin en abondance pour qu’il occupe le tube digestif et
reste «tendu» évitant ainsi de se tordre
La grippe équine :

L’inversion:
Inversion entre le rythme cardiaque et le rythme respiratoire.
Les symptômes:
Apres un effort, le rythme cardiaque redevient normal, mais par réflexe nerveux, le cheval
continue de respirer en haletant. Le Rythme Cardiaque doit être supérieur au Rythme
Respiratoire.
Les soins:
Cela rentre vite dans l’ordre, en calmant le cheval et en le faisant marcher.
Torsion de l’intestin :
Le pouls s'accélère (supérieur à 60 pulsations/minute).
L'animal semble énerver en permanence et gratte
souvent le sol. En auscultant l'abdomen du cheval, on
n'entend alors plus aucun bruit à cause de l'arrêt total du
transit Enfin, en cas de torsion intestinale, la douleur est
extrêmement forte à tel point que le cheval se roule par
terre et ne semble pas pouvoir se lever. Des
tremblements musculaires peuvent aussi être observés.

La maladie est très contagieuse. Elle s´étend rapidement dans une région entière et peut
atteindre 90 à 100% de l´effectif équin. La grippe du cheval sévit dans le monde entier. Elle
est rarement fatale chez les adultes, à moins qu´on ne laisse des complications se
développer sans les traiter. Toutefois, chez les poulains, la mortalité peut être élevée.
Cause :
Un virus appartenant au groupe des Myxovirus est à l´origine de la maladie. Ce virus est
voisin du virus grippal humain, type A.
Symptômes :
La fièvre s´installe dès le début et se maintient tout en restant souvent ignorée. Puis la toux
débute et c´est de fait, le seul signe marquant: toux rauque, sèche, douloureuse. La toux
persiste, avec ou sans écoulement nasal.
Traitement :
Prévention par vaccination qui est obligatoire sur les compétitions et recommandée
partout. Vaccination tous les ans après la primo vaccination.
Vaccins commun avec le tétanos (2 en 1) anciennement TETAGRIPPIFA remplacé par
PROTEQFLU-TE.
Le tétanos :
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partout.
Vaccination tous les ans après la primo vaccination.
Vaccins commun avec le tétanos (2 en 1) anciennement TETAGRIPPIFA remplacé par
Causé par un germe qui se développe a l’abris de l’oxygène.
C O N NPROTEQFLU-TE.
A I S Sdans
A NlaCterre
E S etp dans
r a tlei sable,
q u es
il s’introduit dans une plaie interne ou externe
	
  Présent
provoqué
par
une
clôture
en
barbelé,
l’ingestion d’une épine……
	
   tétanos :
Le

Causé par un germe qui se développe a l’abris de l’oxygène.
Présent dans la terre et dans le sable, il s’introduit dans une plaie interne ou externe
provoqué par une clôture en barbelé, l’ingestion d’une épine……
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Symptômes :
Fièvres, dépression, anorexie, petites urines brunes, trouble des crottins (diarrhées ou
constipations) et douleurs musculaire.

Symptômes :
Spasmes musculaires, grande anxiété, les membres se raidissement, température,
transpiration, paralysie respiratoire, mort.
Symptômes :
Soins :
Spasmes musculaires, grande anxiété, les membres se raidissement, température,
transpiration,
respiratoire,
L’oxygène est paralysie
le meilleur
ennemi dumort.
tétanos, les plaies les plus dangereuses, sont celles qui
se referment trop vite, l’eau oxygénée est un très bon désinfectant, il est chargé d’oxygène
Soins
:
et sa mousse
fait ressortir toute les impuretés. Immobilisé le cheval serait une grosse
erreur, il faudrait justement le faire travailler jusqu'à transpiration afin d’apporter du sang
L’oxygène
est le meilleur
ennemi du
tétanos, les de
plaies
les plus dangereuses, sont celles qui
neuf et de l’oxygène
qui bloquera
la production
la bactérie.
se referment trop vite, l’eau oxygénée est un très bon désinfectant, il est chargé d’oxygène
et
sa mousse
Traitement
: fait ressortir toute les impuretés. Immobilisé le cheval serait une grosse
erreur, il faudrait justement le faire travailler jusqu'à transpiration afin d’apporter du sang
neuf
et de l’oxygène
qui bloquera
la production
la bactérie.
Prévention
par vaccination
qui est
obligatoiredesur
les compétitions et recommandée
partout. Vaccination tous les ans après la primo vaccination. (C’est-à- dire la toute première
Traitement
fois qu'il est: vacciné, ensuite le rappel 1 mois après et ensuite tous les ans) Vaccins
commun avec le tétanos (2 en 1) anciennement TETAGRIPPIFA remplacé par PROTEQ FLUPrévention
par vaccination qui est obligatoire sur les compétitions et recommandée
TE.
partout. Vaccination tous les ans après la primo vaccination. (C’est-à- dire la toute première
fois
qu'il est vacciné,
ensuite le rappel 1 mois après et ensuite tous les ans) Vaccins
La piroplasmose
:
commun avec le tétanos (2 en 1) anciennement TETAGRIPPIFA remplacé par PROTEQ FLUTE.
La transmission est assuré les moustiques et surtout les tiques, qui transmet au sang un
animal microscopique, parasitant les globules rouges et provocants l’anémie.
La
piroplasmose
Il faut
inspecter le: cheval lors du pansage, le tique peux être partout mais vérifier les
parties chaudes.
La transmission est assuré les moustiques et surtout les tiques, qui transmet au sang un
animal
microscopique,
parasitant les globules rouges et provocants l’anémie.
Symptômes
:
Il faut inspecter le cheval lors du pansage, le tique peux être partout mais vérifier les
parties
Fièvres,chaudes.
dépression inappétence, muqueuses pales et coloration brune des urines.
Symptômes :

	
  

Les chevaux sont souvent confrontés aux blessures en tout genre, coups, morsures,
barbelés, coins de murs….Toutes les plaies ne se soignent pas de la même façon, il ne
s’agit pas de mettre un peu de BETADINE partout.De quelle plaie s’agit-il ? Superficielle,
profonde, large, égratignure, brûlure, infectée, saignante, béante. Se trouve-t-elle sur une
partie charnue, sur une articulation, y a-t-il des corps étrangers, le cheval est il vacciné?
La plaie superficielle:
Elle est due à un frottement contre un objet abrasif comme par exemple un mur.
Le poil est arraché, la peau est égratignée, laissant apparaître un peu de sang qui ne
s’écoule pas et reste sous cutané à peine humide.
Les soins:
Il faudra juste passer un peu de BETADINE, à l’aide d’un coton. 1 fois suffira, le soir même la
plaie sera sèche et propre.
Les coupures:
Celles qui ne nécessitent pas forcement de points de suture mais méritent que l’on y fasse
attention. La plaie est rouge mais ne saigne pas beaucoup.
Les soins:
- A l’aide d’un rasoir, enlever les poils autour de la plaie
et vérifier qu’il n’y a pas de corps étranger, (paille,
sable…)

La leptospirose :

Fièvres, dépression inappétence, muqueuses
pales
coloration
urines.
Véhiculé par
les etrongeurs
etbrune
leurs des
urines,
la maladie
s’installe dans le fois et dans les reins. Généralement le
La
leptospirose
: a la leptospirose mais peut monter
cheval
est résistant
des signes passagers de mauvaises formes.
Véhiculé
par les rongeurs
urines,
Il faut absolument
empêcheretlesleurs
rats et
sourislademaladie
trainer
s’installe
dans
le
fois
et
dans
les
reins.
Généralement
le
dans les stocks de grains et des points d’eau.
cheval est résistant a la leptospirose mais peut monter
des signes passagers de mauvaises formes.
	
  
Il faut absolument empêcher les rats et souris de trainer
dans les stocks de grains et des points d’eau.
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Les plaies:

- Normalement 2 ou 3 jours de nettoyages au
SEPTIVON suffirons.
- Vérifier le lendemain si les pourtours de la plaie ne
sont pas rouges, si c’est le cas, c’est un début
d’infection. Dans ce cas il faudra nettoyer avec de l’eau
tiède et du SEPTIVON et ensuite appliquer la BETADINE
pour sécher la plaie.
Les plaies suturées:
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sont pas rouges, si c’est le cas, c’est un début
d’infection. Dans ce cas il faudra nettoyer avec de l’eau
tiède	
   et du SEPTIVON et ensuite appliquer la BETADINE
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pour	
  sécher la plaie.

	
  

	
  Les plaies suturées:

	
  
	
  

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

Comme pour la gonfle, inutile de vouloir seller ce cheval avant 1 ou 2 mois,Comme
il faut nettoyer
pour la gonfle, inutile de vouloir seller ce cheval avant 1 ou 2 mois, il faut nettoyer
la plaie avec du SEPTIVON et de la pommade cicatrisante. Les cicatriceslalaisseront
plaie avecdes
du SEPTIVON et de la pommade cicatrisante. Les cicatrices laisseront des
C’est une plaie assez profonde pour avoir
mérité
quelques
points de
la peau,
poiles
blanc,
(une astuce,
quesuture
je n’aisur
jamais
testé, veut que si on applique
du blanc,
bleu de
poiles
(une astuce, que je n’ai jamais testé, veut que si on applique du bleu de
méthylène
sur lades
plaie,
poil repoussera(souvent
dans la couleur d’origine, personnellement
méthylène sur
j’enla plaie, le poil repoussera dans la couleur d’origine, personnellement j’en
voire même, parfois quelques points dans
la chair avec
fils lebiodégradables
	
  
doute).
doute).
blanc).
Il est possible de mettre un gros pad (tapis)en mousse, mais cela n’évitera pas
Il est
le frottement
possible de mettre un gros pad (tapis)en mousse, mais cela n’évitera pas le frottement
et il n’y a déjà pas assez de place entre le garrot et le pommeau pour mettre
un asimple
et il n’y
déjà pas assez de place entre le garrot et le pommeau pour mettre un simple
tapis, alors un pad de 3 centimètres d’épaisseur, n’y pensons même pas, detapis,
plus, alors
plus iluny pad
a de 3 centimètres d’épaisseur, n’y pensons même pas, de plus, plus il y a
Les soins :
d’épaisseur moins la selle est stable, il faudra donc sangler davantage, ce qui
d’épaisseur
provoquera
moins la selle est stable, il faudra donc sangler davantage, ce qui provoquera
gonfle.
une gonfle.
Cette fois, une injection antitétanique estune
recommandée.Les
pourtours de la plaie auront
été dégagés avec un rasoir.NormalementVous
il n’y apouvez
plus deutiliser
saignement,
les CANADIENNE
bords ne sont la
pas
une selle
Mac Lellan qui est une selleVous
de randonnée,
pouvez utiliser une selle CANADIENNE la Mac Lellan qui est une selle de randonnée,

gonflés, la plaie est belle et sèche, aucun soins
sera
nécessaire.Selon
la gravitéou
et du
la dressage avec. Elle est très inutile
inutilenede
penser
faire de l’obstacle
efficacedesurpenser
les faire de l’obstacle ou du dressage avec. Elle est très efficace sur les
chevaux
sujets
aux
blessures
de
garrot.
Vous
pouvez
également
mettre
des
chevaux
étrivières
sujets
et aux blessures de garrot. Vous pouvez également mettre des étrivières et
profondeur de la blessure un drain pourra être posé.Dans ce cas, veillez à ce que les
étriers de selle anglaise si ceux d’origine ne vous conviennent pas. Deétriers
plus, pour
de selle
les anglaise si ceux d’origine ne vous conviennent pas. De plus, pour les
croûtes ne viennent pas enfermer une éventuelle
infection.Un
drain
est
fait
pour
que
cavaliers débutants, il est assez difficile de tomber de cheval avec ce genre
cavaliers
de selle.
débutants,
(Ce
il est assez difficile de tomber de cheval avec ce genre de selle. (Ce
n'est
qu'un
exemple,
vous
trouverez
d'autre
selle
anglaise
plus
ou
moins
bien
degarotté.)
n'est
qu'un
exemple,
vous trouverez d'autre selle anglaise plus ou moins bien degarotté.)
l’infection s’écoule, il ne faut pas la boucher en la séchant.
La gonfle :

Les plaies béantes au niveau d’une articulation :

Les plaies béantes au niveau d’une articulation :

Prenons
Prenons l’exemple du jarret pris dans les barbelés.
C’est un gonflement dû à une sangle torsadée ou sale,
mais l’exemple
surtout du jarret pris dans les barbelés.
L’articulation
rend impossible les points de sutures,
L’articulation rend impossible les points de sutures,
beaucoup trop serrée, Elle est toujours située au passage
de sangle
laissant
uneassez
profonde blessure où nous pouvons
laissant une profonde blessure où nous pouvons
sous le poitrail. N’oublions pas que nous devons pouvoir
passer
facilement rentrer les doigts. (En espérant que les
facilement les doigts entre le ventre et la sangle.facilement
La gonflerentrer
est les doigts. (En espérant que les
tendons
soient pas touchés).
tendons ne soient pas touchés).
vraiment très douloureuse et peut s’infecter.Inutile
de ne
penser
genre
de blessure assez courante malheureusement,
Ce genre de blessure assez courante malheureusement,
remettre la selle dans l’immédiat. Cela arrive souvent Ce
avec
les sangles
metcanadiennes.
plus de 6 mois, voire plus si il y a complications
met plus de 6 mois, voire plus si il y a complications
en cordelette vendues avec les selles américaines ou
à se refermer totalement, laissant
(bourgeonnement), à se refermer totalement, laissant
Certains chevaux ayant la peau très fine sont souvent sujet à ces gonfles, il(bourgeonnement),
faut préférer les
et surement un cheval boiteux à vie.
d’énormes cicatrices et surement un cheval boiteux à vie.
sangles très larges, il existe également des fourreaux en « moumoute » d’énormes
qui protègecicatrices
pas
A cetorsadée
niveau, ilà n’y
a pas de
mystère,
si vous tenez à votre cheval, il faudra mettre
A ce la
niveau,
main àil n’y a pas de mystère, si vous tenez à votre cheval, il faudra mettre la main à
mal, mais attention que la sangle ne soit pas
l’intérieur
lors
du sanglage.
la patte.
la patte.
Les soins :
- Injection antitétanique obligatoire
- Injection antitétanique obligatoire
Il faut décongestionner la plaie avec un
linge rempli
de les
glaçons,
c’estuntrès
efficace.
- Dégager largement les poils avec un rasoir
- Dégager
largement
poils avec
rasoir
Appliquer également une pommade anti inflammatoire. Un léger jet d’eau froide
uniquement sur la gonfle sera très efficace,
ne pas
mouiller
le ventre),
- Selon les dégâts il faudra sûrement couper les petits lambeaux de peaux mortes
- Selon(attention
les dégâts de
il faudra
sûrement
couper
les petits lambeaux de peaux mortes
Attention, comme une cloque occasionnée par une brûlure, la peau peut s’arracher une
- Laver
avec de l’eau chaude et du SEPTIVON en essayant tant que possible
- Laver abondamment avec de l’eau chaude et du SEPTIVON en essayant tant
que abondamment
possible
fois dégonflé.
d’enlever les croûtes et le sang séché, afin de laisser une éventuelle infectiond’enlever
s’écoulerles croûtes et le sang séché, afin de laisser une éventuelle infection s’écouler
Les plaies au garrot :
- Ne pasdans
hésiter
- Ne pas hésiter à envoyer de l’eau oxygénée avec une seringue (sans l’aiguille)
les à envoyer de l’eau oxygénée avec une seringue (sans l’aiguille) dans les
afinetde
trous, afinpar
deune
nettoyer
L’eau oxygénée aide à l’expulsiontrous,
du pus
desnettoyer en profondeur. L’eau oxygénée aide à l’expulsion du pus et des
Cette plaie est provoqué
selle etenunprofondeur.
tapis mal dégarroté,
mais il arrive que
certains(paille,
chevaux
aient un garrot saillant qui
impuretés (paille, poussières)
impuretés
poussières)
n’accepte aucune selle. Elle peut être provoquée par un cavalier
Les jour,
soinsallez-y
seront très long et douloureux, il faudra nettoyer 2 à 3 fois par jour, allez-y
soins seront très long et douloureux, il faudra nettoyer 2 à 3 fois par
trop en avant deLes
la selle.
doucement
et patiemment sinon votre cheval ne voudra plus rien savoir et ne se laissera
doucement et patiemment sinon votre cheval ne voudra plus rien savoir et
ne se laissera
plus
plus approcher.
approcher.
Les soins :
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C O N N	
   A I S S A N C E S p r a t i q u es
Un jour un vieux maquignon m’a montré une technique qui soigne ce genre de plaie en
quelques semaines.
Il a été cherché chez le boucher «de la saumure» C’est l’eau qui a servi au nettoyage des
tables et des instruments après les découpes des animaux. C’est un mélange constitué
d’eau, de sang, de résidus de viande et de sel….
Il a mis cette mixture dans un grand pot à lait en aluminium et s’en est servi pour nettoyer
cette affreuse blessure en l’appliquant avec une éponge.
Cela faisait plusieurs jours que cette SAUMURE macérait dans ce pot et je me suis dit «le
cheval n’est pas mort de ses blessures, avec cette «mixture» son compte est bon, c’est la
gangrène assurée.»
Et bien non seulement le cheval n’a rien eu, mais la guérison était visible de jour en jour.
En quelque semaine, ce cheval était guéri, alors que cela m’avait pris plusieurs mois pour
un cas similaire dans le passé.
La cicatrisation par granulation :
Aussi appelé « bourgeonnement » c’est la prolifération
anarchique des tissus, ce phénomène s’appelle « chéloïde ». Il
apparait 3 à 4 jours après le traumatisme.
Soins :
Appliquer des pansements compressifs et des pommades aux
CORTICOIDES ou LOTAGEN.
Dès que la croute se forme, la granulation s’arrête.
La plaie devra être nettoyée avec une éponge et du SEPTIVON dans de l’eau chaude.
Il arrive aussi que certain champignons (mycoses) s’installent ils ne sont pas visible mais
empêchent la cicatrisation, le vétérinaire vous prescrira de la pommade à appliquer.

	
  

- Parfois vous ne savez pas, souvent d’ailleurs….. Le cheval ne boitait pas, n’avait pas de
chaleur et un jour c’est sortie sans même que vous vous en rendiez compte…..

Soins :
- Vérifier qu’il s’agit bien d’un abcès et non d’une fracture ou d’un tendon touché.
- Curez le sabot, assurez-vous qu’il n’y ait pas de corps étranger comme un clou.
L’abcès sortira au niveau de la couronne, aux glomes, aux talons, au niveau de la sole, entre
les barres et les talons, devant la pointe de la fourchette et aussi sous toute la fourchette.
Les abcès au niveau de la couronne sont particulièrement douloureux et long à guérir
puisque c’est elle qui produit la corne et si elle-même est abimé, il faudra qu’elle cicatrise
avant de pouvoir générer la corne a cet endroit :
Généralement il y a peu ou pas de pus. Une infime petite goutte peut être à l’origine d’une
douleur intense.
Certains voudraient ouvrir cet abcès pour le vider et de plus laisser un trou béant dans le
sabot….
En règle général, un abcès qu’il soit au sabot ou ailleurs, ne s’ouvre pas, a moins d’y être
obligé, si il n’a pas percé de lui-même c’est qu’il n’était pas prés et il reviendra !
On peut le faire murir en trempant le sabot dans un sceau d’eau chaude 20/30 minutes soir
et matin et bien graisser.
Vérifier les vaccins et antibiotiques.
La crevasse:
Elle apparait généralement dans le creux du
paturon, la plaie suinte.

Dans le cas de la photo d’illustration il est évident que ce cheval n’a pas été soigné du tout.
Ce cheval est condamné, il y a trop à enlever même avec de la chirurgie.

Soins :
Il faut nettoyer la plaie a l'eau tiède et
doucement arracher les croutes.

Abcès du sabot :
L’abcès du sabot peut arriver pour plusieurs raisons :
- Un choc violent sur une pierre par exemple, se qui entraine une
grosse bleime et peux se transformer en abcès ;
- Un fer trop serré dont le clou est passé un peu trop prés des
chaires voir même en travers (clou de rue)

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

	
  

Ensuite appliquer une pommade grasse comme
du MYTOSYL ou mélanger 100 grammes de
vaseline avec 5 cuillères à soupe de soufre, vous
trouverez ces ingrédients chez lez pharmacien sans problème.
Appliquer deux fois par jours jusqu’à disparition.
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Nettoyer correctement le fourreau de votre cheval.
On me pose souvent la question, de savoir comment on nettoie le fourreau d’un cheval, il
est vrai que je ne l’avais pas fait.

Principales pathologies osteoarticulaires chez le cheval
Ostéochondrose

- Vous prenez un sceau d'eau tiède une éponge, un savon gras genre savon de Marseille ou
savon dur pour bébé.

A/ Définition :

- Vous trempez l'éponge dans l'eau, vous frottez l'éponge avec le savon.
- Avec l'éponge bien trempée, vous la rentrez délicatement (attention à vos ongles) dans le
fourreau du cheval, vous pourrez entrer l'éponge, votre poing, jusqu'au poignée.
-Ensuite à l'intérieur, faite des mouvements de rotation, l'éponge va frotter et enlever toute
la saleté.

Composition de la pharmacie de secours :

•

-Enlever l'éponge, nettoyez la et recommencez jusqu'a ce qu'il n'y ai plus rien ou presque
dans le fourreau.

•

L’ostéochondrose est un défaut d’ossification du contour osseux dans les articulations.
Elle se manifeste sous différentes formes : l’ostéochondrose disséquante (O.C.D.) et les
kystes osseux sous-chondraux.
Dans l’O.C.D., la vitesse d’accroissement du cartilage dépasse la vitesse de
minéralisation et entraîne un épaississement exagéré du cartilage. La partie profonde
du cartilage n’étant plus nourrie par les vaisseaux sanguins, elle se nécrose. Un
fragment de cartilage articulaire peut alors se séparer de l’os (formation d’une « souris
articulaire »). Cette affection atteint presque exclusivement le jeune cheval (moins de 1
an). Elle est rencontrée préférentiellement au grasset et au jarret, mais aussi au boulet
ou à l’épaule. En cas d’inflammation de l’articulation suite à la présence d’une lésion
d’O.C.D., on parle d’ostéochondrite disséquante.
Les kystes osseux se présentent comme des bulles de déminéralisation à l’intérieur de
l’os. Ils peuvent se rencontrer sur toutes les articulations (grasset, coude, articulations
inter-phalangiennes…).
Les causes de l’ostéochondrose sont encore assez mal connues ; l’hérédité et
l’alimentation (apports énergétique et calcique excessifs) jouent probablement un
rôle. L’exercice interviendrait également, un défaut étant alors aussi néfaste qu’un
excès.

B/ Symptômes :
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  B/ Symptômes :

L’ostéochondrose se révèle souvent au moment de la mise au travail du jeune cheval, vers
l’âge d’un an. Jusque-là, le défaut de locomotion était plutôt discret et intermittent
	
  
(difficulté au lever, léger gonflement de l’articulation atteinte…). Les modifications de
structure de l’articulation et la présence d’une éventuelle souris articulaire flottant dans la
synovie provoquent des boiteries aiguës, fugaces, indépendantes de l’exercice,
généralement accompagnées d’une distension des culs-de-sac articulaires ; ce sont les «
tares molles », molettes et vessigons. Les articulations les plus sollicitées dégénèrent
progressivement (installation d’une arthrose). Quelquefois, les lésions d’O.C.D. sont bien
supportées en apparence, mais entraînent des myosites (inflammation du muscle), des
tendinites ou des dorsalgies.
C/ Diagnostic :
Le diagnostic d’ostéochondrose est généralement confirmé par une radiographie, même si
dans certains cas une arthroscopie est nécessaire. L'arthroscopie permet une visualisation
directe des modifications du cartilage. On parle alors d’arthroscopie « diagnostique » ou «
exploratrice ». Elle peut également être le premier élément du traitement, on parle alors
d’arthroscopie « curative ».

D/ Traitement :
Le but du traitement est de permettre un retour rapide de l’articulation à un état « normal
», non seulement pour soulager le cheval et autoriser éventuellement sa remise à
l’entraînement, mais surtout pour éviter une aggravation de la dégradation des surfaces
articulaires.
Si les ostéochondroses ne sont pas disséquante (pas de souris articulaire), le traitement
peut être conservateur : repos, alimentation équilibrée (corrections des déséquilibres
minéraux), exercice contrôlé, anti-inflammatoires…
Le traitement des ostéochondroses disséquante repose sur un débridement chirurgical
arthroscopique réalisé entre 18 et 24 mois.
Le pronostic des ostéochondroses est variable : une érosion importante des surfaces
articulaires, causée par le frottement d’une souris, diminue les chances de guérison même
en supprimant la cause.
E/ Prévention :La meilleure prévention pour lutter contre les anomalies de
développement articulaire chez le jeune cheval reste un exercice régulier et modéré :
pâture plutôt qu’une alternance exercice violent / box. L’alimentation sera adaptée,
qualitativement et quantitativement, à la croissance et au travail demandé. On veillera
particulièrement à lutter contre l’embonpoint qui fatigue inutilement les articulations.
Enfin, même si la composante héréditaire n’est pas clairement établie, on évitera de faire
reproduire des chevaux ayant présenté des anomalies de développement ou dont la
descendance en présente.

	
  
	
  

Eparvin osseux
A/ Définition :
L'éparvin, qui est l'arthrose des articulations basses du tarse, représente la principale
pathologie dégénérative du jarret. L'éparvin est une maladie chronique dégénérative, qui
apparaît avec l'âge et le travail : il se manifeste par des modifications des os du jarret,
déminéralisations et proliférations osseuses, qui sont des phénomènes très douloureux à
l'origine de boiteries chroniques.
Lors de boiterie d'un postérieur, les lésions siègent au niveau du jarret dans 30 à 40% des
cas. Celui-ci, situé au croisement des forces de propulsion et d'amortissement, abrite en
effet des articulations complexes, très sollicitées par le travail.
Les étages osseux qui composent le tarse, reliés par des articulations quasi-immobiles, ont
un rôle d'amortisseur essentiel. Ces articulations sont très sollicitées par l'activité sportive,
notamment chez les chevaux de sport et les trotteurs qui sont donc les catégories les plus
touchées par l'éparvin. Celui-ci peut néanmoins apparaître aussi chez des chevaux jeunes,
et les défauts d'aplombs du jarret sont, quoi qu'il en soit, toujours très prédisposant
B/ Diagnostic :
Il repose sur un examen locomoteur complet. L'examen du cheval, à l'arrêt et en
mouvement.
Le test de l´éparvin est positif.
L´imagerie médicale est nécessaire pour la confirmation et l´évaluation du degré
d´atteinte.
C/ Traitement :
Envisager une ferrure orthopédique
Elle vise tout d'abord à diminuer le poids porté du côté atteint : pour un éparvin en face
interne, le fer doit présenter une branche externe garnie, plus large et plus longue, plus «
portante ».
Mettre en place un travail adapté
Le cheval atteint d'un éparvin est souvent amélioré à chaud, un échauffement long et
progressif est alors vivement conseillé.
Les traitements médicaux
Usage d´AINS.
Le syndrome naviculaire
A/ Définition :
Syndrome naviculaire, maladie naviculaire, syndrome podo-trochléaire : toutes ces
expressions désignent la même pathologie.
Le syndrome naviculaire est une pathologie dégénérative localisée très majoritairement
sur les antérieurs. On parle de syndrome car les lésions concernent l'os naviculaire, visible à
la radio, mais aussi les structures adjacentes (tendon perforant, ligaments collatéraux...),
qui présenteront également très souvent des lésions.

B/Symptômes :
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On peut les classer en trois variétés :

	
   Symptômes :
B/

La maladie se manifeste généralement entre 4 et 9 ans mais elle peut se voir aussi chez les
chevaux de tous âges. Elle atteint le plus souvent les deux antérieurs mais un membre peut
	
  être plus douloureux que l'autre. La boiterie peut être intermittente et affecter chaque pied
à des moments différents. Elle évolue lentement, le travail intense l'aggrave et le repos
atténue les symptômes.
Le cheval affecté peut "pointer" : porter le membre atteint en avant, les talons légèrement
soulevés du sol. Il peut charger alternativement chacun de ses antérieurs douloureux. La
boiterie s'accentue sur sol dur et en montée et s'atténue sur sol plat et souple.
Dans la maladie naviculaire, les chevaux ont des allures typiquement courtes et étriquées
destinées à réduire les chocs sur les talons douloureux. Ils trébuchent fréquemment et
certains cherchent à prendre appui d'abord par la pince au lieu de la faire normalement
par les talons. Ces chevaux sont exposés à des contusions graves.
Avec l'évolution de la maladie, un des pieds antérieurs, ou les deux, peut apparaître
nettement plus petit, avec des talons rétrécis et rétractés. La fourchette est rétrécie et
anormale. Il est parfois difficile de reconnaître une telle anomalie (encastelure) si les deux
antérieurs sont atteints. L'encastelure rend le pied douloureux, ce qui amène le cheval à
réduire l'appui sur le membre atteint.
C/ Diagnostic :
Il repose sur un examen locomoteur complet, réalisé par votre vétérinaire traitant.
L'examen du cheval, à l'arrêt et en mouvement, les tests diagnostiques (test á la planche)
ainsi qu'un bilan radiographique sont généralement nécessaires.
Traitements du syndrome naviculaire
La ferrure est essentielle:
Plusieurs fers sont utilisés : fer en œuf, fer à l'envers, fer en M...
Les qualités indispensables de la ferrure orthopédique choisie seront :
• le bon soutien des talons (fer suffisamment long sous les glomes),
une pince tronquée permettant un bon roulement (au moment où le pied se décolle du
sol).

•

	
  

Adapter le travail:
Un échauffement progressif et un travail adapté, sur sol souple et de bonne qualité, sont
des éléments fondamentaux de la gestion du cheval atteint du syndrome naviculaire.
Les traitements médicaux:
Il existe des traitements médicaux á base d´AINS pour la maladie naviculaire.
Les fractures
Elles sont malheureusement fréquentes chez les chevaux de sport en raison des efforts
locomoteurs demandés, des conditions parfois défavorables du terrain, du manque de
résistance osseuse ....

-Les fractures closes sans plaie externe ou apparente, ou celles ouvertes montrant une
brèche dans la peau avec sortie de l'un ou des deux abouts osseux. Ces deux modalités
sont importantes à distinguer : les premières, en foyer fermé à l'abri des infections
externes, les secondes compliquées de dilacérations, de dégâts anatomiques,
d'hémorragies, déjà manifestes ou qui s'aggraveront par les mouvements du cheval, ainsi
que par les difficultés d'immobilisation et de traitement. La conduite à tenir consiste à
contenir le mieux possible la région en cause, au moins par un pansement provisoire
quelque peu serré.
-Les fractures épiphysaires portant sur les têtes articulaires, toujours sérieuses par
propagation possible du trait de séparation jusqu'à la surface articulaire et, dans tous les
cas, susceptibles, par voisinage de celle-ci, de se compliquer d'arthrite plus ou moins
ankylosante.
-Les fractures diaphysaires en partie éloignées des articulations dont la gravité dépend
des modalités ci-après :Fractures "incomplètes" donc sans séparation des abouts, simples
fêlures ou fissures, dont la réparation est probable. Fractures "complètes" avec deux
abouts nets, proches l'un de l'autre, sans séparation ou plus ou moins éloignés, avec
séparation des abouts, de réduction plus difficile, susceptible de se compliquer par action
des parties pointues ou coupantes des os. Fractures "compliquées d'emblée" en
multiples morceaux, comminutives, avec grandes altérations anatomiques. Les difficultés
de réparation sont très grandes, le volume du cal en perspective sera très considérable, la
boiterie qui en résultera s'opposera à tout service, sauf à la reproduction dans des
conditions à préciser.Une autre complication est représentée par la souris articulaire,
fragment d'os qui reste inclus dans une articulation en provoquant même après réparation
de la fracture principale, une douleur très vive qui oblige à l'extraction chirurgicale.
- Fractures "parcellaires" ou "en copeau", par exemple au niveau d'une insertion
musculaire, d'un ligament, d'un tendon, par arrachement d'un lambeau d'os plus ou moins
volumineux, ne se soudant pas toujours et formant alors localement une inclusion, un
véritable corps étranger.
D'après le siège des fractures, on peut estimer que celles des phalanges sont les plus
fréquentes et les plus aisément réparables.
Celles du canon peuvent donner bon espoir s'il n'y a pas eu dislocation des abouts, a
fortiori s'il s'agit d'une simple fissure sans écartement.
Celles de l'avant-bras, du coude, du bras, de l'épaule, du tibia, du fémur sont beaucoup
plus graves.
Celles du bassin, sauf celles de la pointe de la hanche, sont quasi irrémédiables sur le plan
fonctionnel de même que chez les juments de reproduction si le cal de réparation très
volumineuse est susceptible de gêner le passage du foal à l'accouchement.
Celles de la colonne vertébrale entraînent d'emblée une paraplégie ou une quadriplégie.
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Le diagnostic des fractures mérite d'être précisé aussi exactement que possible quant à
leur siège et leurs modalités.
L'affirmation clinique est la plupart du temps possible en ce qui concerne les fractures
complètes, mais elle ne renseigne pas suffisamment en ce qui concerne leur importance,
les variétés, la position et le nombre des abouts, autant de points essentiels pour les suites
à donner.
Seuls les rayons X peuvent éclairer les détails nécessaires. Des matériels radiographiques
transportables sont utilisés avec profit aux niveaux des membres situés au-dessous des
bras et de la cuisse.
En ce qui concerne le traitement des fractures doit-on admettre commefausse l'opinion
régnante que celles du cheval sont inguérissables parce que les os en cause ne se
ressoudent pas ?
Cette notion est réfutable car tout tissu osseux peut se réparer si sa structure est normale
et si l'ensemble du squelette est suffisamment minéralisé. En revanche, il est indispensable
que les abouts de rupture soient rigoureusement mis en contact pour que s'interpénètrent
les éléments de la trame osseuse qui sera nouvellement formée. C'est précisément là que
réside toute la difficulté : les extrémités non immobilisées donnent naissance à un cal
exubérant, mal orienté, ne permettant aucune adhérence et aboutissant à des
pseudarthroses c'est-à-dire à des non-soudures, laissant les chevaux infirmes sur le plan de
leur utilisation ultérieure et à peine susceptibles de devenir des reproducteurs.
On peut se demander pourquoi on ne plâtre pas plus souvent les membres fracturés du
cheval et pourquoi on préfère sacrifier l'accidenté.
Du point de vue technique, la réparation d'une fracture est possible chez le cheval mais
elle est conditionnée par une longue immobilisation qui se heurte aux inconvénients
suivants :
- le membre plâtré ne pouvant pratiquement supporter aucun poids, le malade est obligé
de rester en permanence sur ses trois membres sains et ceux-ci ne tardent pas, en tout ou
partie, à être la proie de la fourbure de fatigue ;
- le malade gagnerait à être soutenu par un appareil à suspension, mais à condition qu'il
veuille bien le tolérer, son poids est tel par rapport à la surface portante des sangles et
courroies de l'appareil que sa peau ne tarde pas à se mortifier et à donner naissance à une
infection rapidement mortelle
- le cheval pourrait comme un être humain rester couché pendant le temps nécessaire à la
réparation, mais cette fois, c'est son appareil respiratoire et son cœur qui, mal faits pour
une très longue respiration en position dé cubitale, donneraient lieu à une mort par
pneumonie hypostatique.
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Malgré tout, il est certain que plus l'animal est jeune et de bonne constitution, plus
son ostéogénèse, très active, est favorable à la formation d'un bon cal. Plus le cheval est
calme et tolérant, meilleur sera le résultat puisque l'immobilisation aura été possible et
parfaite pendant au moins deux mois de bandage plâtré. Plus dense est le squelette, plus
satisfaisants seront la minéralisation et la modulation du calcium.
Le traitement comporte d'abord, en attendant le vétérinaire, une contention provisoire du
rayon osseux pour le maintenir en bonne position et éviter que la fracture ou la fêlure ne se
complique dans le sens de l'une ou l'autre modalité plus grave qu'on a mentionnées. Le
plâtre peut être décidé après radiographie. Il met en contact les abouts (coaptation) au prix
d'une totale résolution musculaire (réduction) qui, même sous anesthésie profonde, est
extrêmement difficile à obtenir quand le patient est dans la force de l'âge et quand la
fracture est située plus haut que le genou ou le jarret. En outre, le plâtre contribue à
immobiliser le sujet pour éviter des mouvements intempestifs qui détruiraient le dispositif.
Parmi les méthodes de traitement des fractures existent des "enclouages"
centromédullaires qui consistent à charger les abouts, judicieusement orientés et coaptés,
sur une tige métallique introduite dans le canal osseux qui existe dans toutes les diaphyses
longues.

Des vissages, manchonnages, greffes osseuses, seraient encore utilisables chez le cheval,
mais on doit avant de les décider tenir compte de l'indocilité éventuelle et de la masse du
sujet. L'immobilisation par attelles métalliques externes peut convenir lors de fractures
chez les poulains.
Les suites sont importantes, quel que soit le traitement décidé en ce qui concerne le cal, la
solidité et l'exubérance possible, tous éléments utiles pour le pronostic d'avenir du blessé
dont la gêne locomotrice pourra entraver son emploi ultérieur et le faire classer dans une
autre catégorie de service.
Sur les chevaux petits et surtout sur les poneys, on peut enfermer un membre fracturé
dans un plâtre de marche. Après réduction de la fracture, si possible sous contrôle
radiographique, un plâtre généreusement rembourré est mis en place en englobant
l'articulation supérieure et l'articulation inférieure et par rapport à la fracture. En même
temps il est intérieurement renforcé par une tige métallique formant béquille, qui
supporte une bonne partie du poids du corps et permet au malade de rester debout dans
son box pendant la période nécessaire à sa guérison, toutes précautions étant prises du
point de vue digestion, reminéralisation et infection.

Du point de vue économique, non seulement l'indisponibilité du malade serait très longue
et par conséquent coûteuse, mais l'avenir du membre réparé serait presque toujours
définitivement compromis.
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Le pied

« Pas de pied pas de cheval ».
Nous avonsestimé nécessaire de reprendre minutieusement et en détail l’anatomie du
pied ; c’est un sujet important et sensible.
Le pied est la partie inférieure de chaque membre recouverte par une enveloppe appelée
sabot.
1- ENVELOPPE DE CORNE : LA BOITE CORNEE
Le sabot, ongle du doigt du cheval, contient et protège les parties vivantes sur lesquelles il
se moule. Le sabot est formé de plusieurs parties fortement unies entre elles, séparables
par macération.
1°La paroi ou muraille, partie visible lorsque le pied se pose à terre. Elle a la forme
générale de la face antérieure de l’os du pied. A la face postérieure, elle se replie en dedans
et vers l’avant pour former les barres qui encadrent la fourchette. La paroi est divisée en
plusieurs régions : pince, mamelle, quartiers, talons.
L’obliquité, la direction et l’épaisseur de la paroi varient suivant les chevaux. Elle pousse de
haut en bas de 1 à 2 centimètres par mois. La croissance est appelée « l’avalure ». La paroi
est secrétée par le bourrelet principal
2° La sole, plaque de corne plus ou moins concave, échancrée en arrière, assez résistante
pour protéger les tissus qu’elle recouvre.

Entretien du pied
Que le pied soit ferré ou non on doit s’attacher :
-‐
-‐

à lui conserver sa longueur normale et son aplomb ;
à assurer le fonctionnement de toutes ses parties et la mise en jeu de son élasticité
par l’appui plantaire complet de la fourchette.

Il est bon de rappeler que le travail régulier, les exercices lents et prolongés sur terrain dur
(route), l’humidité et la chaleur favorisent la pousse de la corne.
Ce serait une erreur de croire que le sabot privé de fer d’un cheval en prairie n’a pas besoin
de soins. Les soins proprement dits dont le sabot demande à être entouré consistent :
-‐

3° La fourchette forme en arrière, entre les barres, une saillie en V allongé. Elle se moule
sur le coussinet plantaire qui remplit d’autant mieux son rôle d’amortisseur que la
fourchette porte à l’appui. Ses branches se dirigent vers les talons où elles forment des
glômes : son corps creusé de la lacune médiane au centre du pied, se termine en pointe
vers l’avant. Les vides laissés de chaque côté entre les branches et les barres forment les
lacunes latérales.

-‐
-‐
-‐

La corne de la sole et de la fourchette est secrétée par la chair veloutée et sa croissance n’a
lieu qu’en épaisseur ; elle est flexible, élastique.

à lui laisser les agents protecteurs dont il est naturellement doté (poils de la
couronne tombant sur le bourrelet, périople) ;
à le laver lorsque c’est nécessaire à l’aide d’une éponge,
à le graisser ou l’enduire sans abus avec des substances qui assouplissent la corne
sans irriter le bourrelet – huile de foie de morue, onguents de pied divers, face
supérieure et face inférieure ;
à le curer avant et après le travail.

4° Le périople : c’est une mince bande de corne molle et souple qui s’étend sur la partie
supérieure de la paroi, coiffe en arrière les glômes de la fourchette et sécrète la paroi. Il
sécrète un vernis qui protège la muraille contre la sécheresse et l’humidité.
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2- STRUCTURE INTERNE DU PIED

1° Tissus osseux :
Le squelette du pied est formé par la 2e phalange, ou os de la couronne et la 3ephalange,
ou os du pied. Ces deux os forment l’articulation du pied, complète en arrière par l’os
naviculaire, ou petit sésamoïde ; elle est fortement contenue par les ligaments articulaires
et lubrifiée par la synovie produite par la synoviale articulaire.

3-RÔLE AMORTISSEUR DU PIED ET IMPORTANCE DE LA FOURCHETTE DANS CE RÔLE
2° Tissus mous
a) Deux lames d’un tissus élastique et résistant continuent l’os du pied en arrière en
remontant sur les côtés : ce sont les fibro-cartilages complémentaires de la 3e phalange.
b) Entre eux, en arrière et en-dessous du tendon fléchisseur se trouve le coussinet
plantaire, tissus élastique, destiné à amortir les chocs du pied sur le sol. Cartilages et
coussinet plantaire entrent dans l’appareil d’amortissement propre au pied.
C) L’enveloppe de chair de la 3e phalange est constituée par la chair feuilletée, composée
de feuillets verticaux répartis sur tout son pourtour, (podophylle) engrenés avec les feuilles
de corne de la paroi (Kéraphylle) ; et par la chair veloutée tapissant la face intérieure de la
troisième phalange et du coussinet plantaire. Ce fin velours secrète la corne de la sole et de
la fourchette.

Sur un cheval dont les pieds sont bien constitués, le pied se pose d’abord, la 2e phalange
appuie sur le coussinet plantaire qui pousse la fourchette jusqu’au sol, à ce moment là le
coussinet plantaire s’écrase, écarte les talons et répartit latéralement la commotion
verticale.
Ce mouvement vertical est donc transformé en dilatation transversale, à la condition que la
fourchette, suffisamment développée, vienne à l’appui.
4-ATTEINTES ET ACCIDENTS DU PIED
Il est donc important de connaître les atteintes et les accidents les plus courants pouvant
survenir au niveau du pied. Différentes parties du pied peuvent être intéressées.
1) PAROI DU PIED
Les seimes
A/ Définition : La seime est un accident de la couronne qui provoque la disparition des
cellules productrices. C’est une fente qui se forme au sabot du cheval et qui s'étend
quelquefois depuis la couronne jusqu'à la pince.
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B/ Classification Quatre critères interviennent dans la classification des seimes :
- Leur localisation : les seimes peuvent se localiser en pince, en mamelle, en quartier ou
en talon
- Leur point de départ : les seimes peuvent débuter soit du bord d'appui de la paroi soit
de la couronne.
- Leur extension : les seimes peuvent être partielles ou parcourir toute la hauteur de la
paroi.
-Leur profondeur : les seimes peuvent affecter uniquement la partie superficielle de la
paroi mais peuvent également atteindre le tissu vivant.
Un sondage de la paroi à la pince à sonder et une percussion de la zone entourant la lésion
permettant d’évaluer l’étendue de cette dernière.
Une radiographie de pied (avec ou sans produit de contraste) peut donner de bonnes
indications pour caractériser le type de

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es
E/ Traitement :
Toutes les seimes ont un effet néfaste sur la santé du sabot et doivent être traitées quelle
que soit leur importance. Une seime superficielle doit être traitée afin d’éviter des
altérations graves du sabot. Une seime profonde doit être traitée avec un grand soin afin
d'éviter tout risque d'infection.
Les seimes se guérissent par la formation d'une nouvelle corne de qualité. Il faut avant tout
commencer par déterminer la cause et y remédier.
Plusieurs méthodes existent afin de traiter une seime, mais les fondamentaux sont
toujours les mêmes.
Il faut réaliser une rainure à l'extrémité (ou partie la moins atteinte). Cette dernière doit
avoir une profondeur supérieure ou égale à celle de la seime. Elle a pour but de limiter la
progression de la fissure.
Ensuite une suppression d'appui doit être réalisée sur la région de la seime. Elle a pour but
de réduire les contraintes agissant sur la région de la seime. Sa longueur dépend de la
dimension de la seime. Elle ne peut être effectuée que sur un cheval ferré.
Contrairement à certaines idées reçues, il faut à tout prix éviter d'immobiliser les bords de
la seime par un système d'agrafe ou résine. Ce procédé agrandit le défaut de la corne et
provoque des contraintes supplémentaires.
Les seimes profondes avec affection des tissus vivants doivent être curées afin d'éviter
toute infection.
Selon la classe de la seime ou afin de réaliser un traitement plus complet on peut appliquer
une plaque en cuir, du silicone ou un fer (ou encore le tout, combiné) afin de réduire au
maximum les contraintes sur la région de la seime.

C/ Causes :
Les seimes peuvent avoir différentes causes; traumatisme, mauvais soins ou alimentaire.
Causes de traumatisme possibles : effort violent, choc sur un sol dur, blessure du
bourrelet périoplique (partie supérieure de la paroi fabriquant la corne).
Mauvais soins : parage négligé, mauvais ferrage, sécheresse de la corne, manque de soin
du pied
Alimentation : non adaptée ou déséquilibre alimentaire.
Les seimes dites « d´herbage» se produisent chez les chevaux mis à l´herbe déferrés. Elles
sont caractérisées par le fait que la craquelure de la paroi débute à l´extrémité inférieure du
sabot et s´agrandit vers le haut, tandis que les seimes classiques débutent au niveau de la
couronne et descendent vers le bas.

F/ Prévention :
Pour éviter la formation de fissures, procéder à un parage périodique des sabots et un
entretien régulier pour prévenir le dessèchement et le durcissement de la corne. Le
trempage des pieds du cheval dans l'eau ou dans la boue aide également à conserver sa
souplesse à la corne des sabots.
La fourmilière
Cet accident est dû à la propagation d’une infection débutant au niveau de la ligne
blanche et remontant peu à peu jusqu’à la couronne.
Le cheval boite, le pied est brûlant et les tissus mous qui le surmontent sont œdématisés.
Il faut faire débrider l’abcès et garder le pied sous pansement afin d’empêcher une
réinfection.

D/ Symptômes :
Le sabot est sec et fendu. La seime ne provoque généralement pas de boiterie, sauf si la
fissure est très profonde ce qui peut créer un pincement du podophylle entre les deux
bords de la seime.
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D/ Traitement :

2) SOLE

Dès qu’on aura fait les constatations précédentes, le pied sera déferré et la région
douloureuse du talon sera amincie au rogne-pied, au boutoir ou à la rénette et alors,
suivant la gravité de la contusion.

Les bleimes
A/ Définition :
Les bleimes sont des contusions de la corne de la sole dans la région comprise entre la
paroi et les arcs-boutants. Ces meurtrissures sont le propre des pieds à talons bas, faibles,
resserrés, et particulièrement des pieds encastelés.
On constate les bleimes surtout aux pieds du devant, particulièrement au talon du dedans ;
elles sont fréquentes chez les chevaux travaillant aux allures rapides et surtout chez les
sujets mal ferrés. La présence de terre durcie et de cailloux entre la fourchette et le fer est
également capable de provoquer ces lésions spéciales.
B/ Types :
La bleime est sèche quand la corne est simplement colorée en jaune et pointillée de sang
provenant d’une hémorragie plus ou moins ancienne ; elle n’est pas grave et guérit
facilement.

Le traitement curatif diffère selon le cas. Si le cheval ne boite pas, se borner à dégager
légèrement la bleime. On donnera une bonne garniture en éponges avec fer à éponges
couvertes. Si le cheval est boiteux, parer à plat, de court et à fond, le talon bleimeux. Guérir
la bleime par des bains ou des cataplasmes de son bouilli, de farine de graine de lin, ou des
pansements couverts (plaque métallique ou de cuir), avec différents antiseptiques
(solutions crésylées ou de sulfate de cuivre à 3 p. 100).
E/ Prévention :
On doit surveiller soigneusement la ferrure et la faire renouveler dès que la corne s’est
allongée outre mesure. Si votre cheval a les pieds plats à talons bas, faites appliquer une
ferrure à éponges couvertes ou une ferrure à planche. N’oubliez pas de curer les pieds le
soir après le travail.

La bleime est humide quand la corne est ramollie, humectée de sang et légèrement
décollée d’avec les tissus vivants sous-jacents par de la sérosité. Elle provoque une boiterie.

Dans le cas de bleime suppurée, faire appeler le vétérinaire, car une opération consistant à
enlever les tissus mortifiés s’impose.

La bleime
est suppurée quand le pus
existe dans le sabot. Une
collection purulente, un
véritable abcès se forme sous la
corne, décolle la sole et la paroi
sur une plus ou moins grande
étendue, le pus s’échappant
parfois au niveau du bourrelet.
Dans ce cas, on dit que le pus
« souffle aux poils ».

3) AUTRES LESIONS DU PIED
Echauffement de la fourchette :
On dit également que les fourchettes sont « pourries ». Elles dégagent une odeur fétide et
un liquide noirâtre s’écoule. On prévient cet accident en maintenant une bonne hygiène
de la litière et en nettoyant les pieds quotidiennement.
Pour soigner l’échauffement de la fourchette, on utilisera des pansements à base de
solution de sulfate de magnésie ou de sulfate de cuivre(liqueur de villatte).

C/ Symptômes :
La boiterie d’un cheval atteint de bleimes est parfois très intense et la douleur vive. Le pied
étant levé, il suffit d’un léger coup de brochoir frappé sur la paroi du talon ou d’une
pression des tricoises pour déterminer une sensibilité manifeste. Si l’on applique la paume
de la main au niveau du talon où siège la bleime, on perçoit ordinairement une chaleur
plus élevée que sur le talon opposé.
La bleime suppurée s’accompagne toujours de boiterie et, la guérison pouvant être longue
à obtenir, réclame l’intervention du vétérinaire.

Clou de rue :
A/ Définition :
On donne le nom générique de « clou de rue » à toute blessure de la sole ou de la
fourchette par des corps pointus qui, traversant la corne de ces régions, attaquent plus ou
moins gravement les tissus sous-jacents. L’articulation de la troisième phalange (os du
pied) avec l’os naviculaire peut même être atteinte, ce qui constitue un cas d’une extrême
gravité.
Les
	
   corps aigus ou tranchants provoquant ces blessures sont de natures diverses : clous
ordinaires,
pointes, morceaux de verre, tessons de bouteilles, « tacots » ou éclats de bois
	
  
pointus que le cheval peut rencontrer dans les coupes des forêts, etc. Ces corps étrangers
sont d’autant plus dangereux qu’ils peuvent se briser dans la blessure et ne pas être
apparents extérieurement.
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B/ Symptômes :
Quoi qu’il en soit, le cheval atteint de clou de rue manifeste une boiterie plus ou moins
intense et qui apparaît parfois subitement. En cette occurrence, il ne faut pas hésiter à
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B/ Symptômes :

Le crapaud :

Quoi qu’il en soit, le cheval atteint de clou de rue manifeste une boiterie plus ou moins
intense et qui apparaît parfois subitement. En cette occurrence, il ne faut pas hésiter à
examiner immédiatement le dessous du pied, car, dans la majeure partie des cas, on
découvre le corps étranger en grattant la sole et les lacunes de la fourchette avec un
couteau.

A/ Définition :

Parfois, cependant, vous ne trouverez rien et vous incriminerez un « effort de l’épaule », ou
une « entorse » comme cause de la boiterie. Mais vous ne resterez pas longtemps dans
l’incertitude, car le pied devient alors de plus en plus chaud, extrêmement sensible, et
l’appui se fait en pince, le cheval étant au repos. En présence de pareils symptômes,
l’intervention de votre vétérinaire ne devra, en aucun cas, être différée, les soins hâtifs
influant considérablement sur la durée de l’accident et sa gravité.
La gravité du clou de rue est d’ailleurs variable et dépend surtout de la situation de la
blessure. À cet égard, la surface du pied peut être divisée en trois zones :
1° zone antérieure limitée par la pointe de la fourchette et la
pince, cas ordinairement le moins grave (voir figure).
2° Zone moyenne, allant de la pointe à la moitié du corps de la
fourchette : des complications sont possibles si le corps
étranger a pénétré profondément. Une arthrite suppurée de
l’articulation du pied peut déterminer la perte du cheval.
3° Zone postérieure, s’étendant de la moitié de la fourchette
jusqu’aux talons : gravité variable suivant la profondeur
atteinte par le corps vulnérant.
C/Traitement.
Le premier soin consiste à retirer immédiatement le corps
pointu, s’il est apparent ; sinon, aller à sa recherche en
déferrant le pied dont la sole et la fourchette seront parées. Le
clou étant découvert, amincir à fond la corne autour de la
blessure et faire prendre un bain tiède dans une solution de sulfate de cuivre à 3 p. 100.
Depuis quelque temps, on emploie avec succès certaines préparations microbiennes
immunisantes auxquelles Besredka a donné le nom d’antivirus. Ce sont des substances
	
  d’origine microbienne qu’on trouve dans le commerce et vendues sous les noms divers de
« bouillon-vaccin », « filtrat », « lysat microbien », « métavaccin », « antigénine », « pro	
  
pidex », etc. Ces antivirus sont obtenus par filtration de cultures de microbes en milieu
liquide ; ils constituent, grâce aux produits solubles sécrétés par le microbe lui-même, des
substances vaccinantes à effet local.

Le crapaud est une pododermatite chronique qui commence généralement sur la
fourchette, gagne progressivement les lacunes, les glomes, puis la partie
palmaire/plantaire de la sole et de la paroi.
C’est une affection relativement rare qui est régulièrement confondue, en début
d’évolution, avec une pourriture de fourchette réfractaire aux traitements. Il est important
de faire la différence entre ces deux affections car leur traitement est très différent. La
pourriture de fourchette concerne essentiellement les chevaux ayant une hygiène
insuffisante des pieds. Elle touche en premier lieu les lacunes, qu’elle creuse, et conduit à
un amincissement et éventuellement à un décollement de la fourchette. Elle aboutit à une
perte de matière.
Le crapaud, quant à lui, peut concerner tous les chevaux indépendamment des conditions
d’hygiène des pieds et des sols. Il touche en début d’évolution le corps de la fourchette et
provoque une production de tissu lésionnel et non une perte de tissu comme la pourriture
de fourchette. Ces deux affections ont en commun leur localisation (partie palmaire /
plantaire du pied), la déstructuration plus ou moins importante de cette région et la
production de substance malodorantes. En début d’évolution, le crapaud se présente
comme un tissu de granulation rosé (comparable à celui retrouvé dans certaines plaies des
membres) sur le corps de la fourchette. Ce tissu est très fragile et il saigne très facilement
dès qu’on le touche. S’il n’est pas rapidement traité, le crapaud gagne toute la partie
arrière du pied avec une destruction anarchique de la corne, la production de filaments et
de papilles de corne blanche (en forme de chou-fleur). Ces tissus sont recouverts d’un
exsudat blanchâtre caractéristique. Le crapaud provoque par la suite une véritable
destruction du pied au fur et à mesure de son évolution. Les parties cornées se
désolidarisent des tissus mous sous-jacents. La boiterie dépend de la sévérité de l’affection
: généralement absente en début d’évolution, elle peut être très intense pour un crapaud
grave.
B/ Origines de crapaud:
Le crapaud est une affection connue depuis … toujours mais son origine est encore mal
comprise et les hypothèses classiques sont aujourd’hui remises en cause par des théories
et des expérimentations récentes. Classiquement, le crapaud est considéré comme une
infection anaérobie (bactéries se développant en l’absence d’oxygène) des tissus cornés du
pied. La croissance de ces bactéries entraîne une lyse, une destruction de la fourchette et la
production d’un tissu de granulation. Au fur et à mesure de son développement, l’infection
provoque une destruction et une dénaturation de la corne. Cette théorie est la plus
généralement admise mais elle ne permet pas de comprendre certaines caractéristiques
du crapaud : • pourquoi une bonne hygiène des pieds ne prévient-elle pas cette infection ?
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Le crapaud :
A/ Définition :
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• pourquoi le crapaud n’est-il pas contagieux d’un cheval à l’autre alors que plusieurs pieds
sont parfois touchés sur le même cheval ? Assez récemment, de nouvelles hypothèses ont
été émises, permettant d’expliquer facilement les caractéristiques singulières du crapaud :
• Hypothèse auto-immune : le crapaud serait une affection auto-immune, donc pas de
contagion mais récidive fréquente et « passage » d’un membre à l’autre. Ceci pourrait
expliquer que les chevaux de trait soient plus touchés : prédisposition génétique ? Une
étude avec traitement à base de corticostéroïdes semble conforter cette hypothèse. •
Hypothèse tumorale : une autre affection cutanée, les sarcoïdes, provoque également des
lésions envahissantes, sévères, récidivantes et non contagieuses. Il est établi aujourd’hui
que ceux-ci peuvent être associés à la présence d’un papillomavirus bovin. Une étude
montre la présence de ce virus dans les lésions de crapaud. Un essai de traitement avec du
cisplatine (utilisé dans le traitement de certaines tumeurs) semble avoir de bons résultats,
confortant cette hypothèse. Ces hypothèses nouvelles sont très intéressantes mais trop
récentes et encore trop peu répétées pour pouvoir être confirmées. Elles illustrent
toutefois le manque de connaissances et de compréhension de cette affection. Ceci
explique probablement la multiplicité des traitements rencontrés sur le terrain.
C/ Traitements :
Le traitement classique s’effectue en deux phases :
• Première phase : débridement chirurgical minutieux de toutes les parties lésées. Ce
débridement peut avoir lieu selon la gravité sur cheval debout ou sous anesthésie
générale. Lorsqu’il est réalisé sur cheval debout, le débridement est réalisé à la reinette et
au bistouri. Une anesthésie locorégionale et la pose d’un garrot sont généralement
indispensables. Après débridement, une cryothérapie à l’azote liquide est parfois
proposée.
Lorsqu’il est réalisé sous anesthésie générale, le débridement peut être réalisé au bistouri
électrique. Dans tous les cas, il doit être très complet pour éviter de laisser du tissu lésé. Si
besoin, un second débridement est parfois nécessaire.
• Deuxième phase : traitement local quotidien à base de médications antibiotiques ou
anti infectieuses. Pour ces soins locaux, il est généralement conseillé de mettre au cheval
une ferrure avec une plaque de soins amovible, permettant de traiter chaque jour et de
maintenir un milieu propre et sec. Les produits locaux les plus couramment proposés sont
l’utilisation métronidazole / peroxyde d’acétone *. Certains auteurs proposent d’autres
produits (acide picrique / acide salicylique, glycérine / solution iodée, diverses associations
d’antibiotiques…) Ces mélanges sont parfois empiriques et dépendent de l’expérience de
leur auteur. Les traitements avec des produits caustiques (généralement préconisés dans
les pourritures de fourchette) sont inutiles et parfois même délétères (ils augmentent
l’inflammation des lésions). Il est donc particulièrement important de différencier ces deux
affections.
D/ Moyens de prévention :
Compte-tenu de la maigre connaissance et de l’absence de consensus quant à l’étiologie
du crapaud, les moyens de prévention validés sont peu nombreux. Le plus important
semble être de ne pas négliger toute suspicion ou toute forme débutante de crapaud. Le
traitement par le mépris conduit généralement à une aggravation assez rapide des lésions
et à une prise en charge bien plus compliquée
La fourbure
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La fourbure est une maladie très grave dont l'origine très variée a pour conséquence une
inflammation importante au niveau du pied du cheval. Elle touche les chevaux adultes et
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D/ Traitement :
Le traitement est celui de la cause avec, de plus, mise au repos, anti-inflammatoires avec
ferrure orthopédique s'il est possible de mettre en place un fer en tronquant la pince et en
privilégiant l'appui sur les talons. Une plaque et de la silicone peuvent être également mis
en place. Dans les suivis possibles, citons également l'administration d'acépromazine, le
patch de nitroglycérine ou la cryothérapie pour la vasodilatation, la mise en place
d'une litière épaisse, ou encore la saignéedans les 12 heures après les premiers symptômes
en cas de surcharge alimentaire.

C O N N A I S S A N C E S p r a t i q u es

	
  
	
  

Si c'est le début de la maladie, le cheval doit être déferré et doit marcher un peu. S'il s'agit
d'une fourbure chronique alors on doit le ferrer avec des fers spéciaux qui permettront de
mieux répartir les charges au sein du sabot et d'améliorer sa vascularisation.

1) Bride radiale du perforé.
2) Bride carpienne du perforant.
3) Tendon perforant.
4) Tendon perforé.
5) Ligament suspenseur du boulet.
6) Anneau du perforé.
7) Insertion du perforé.
8) Perforant
9) Inserction du perforant.
10) Bride de raccordement du suspenseur à l'extenseur antérieur des phalanges.
11) Tendon extenseur antérieur des phalanges.
12) Tendon extenseur latéral des phalanges.
Les phalanges sont les 3 derniers os du pied. La petite pointe au-dessus de l'inserction du
perforant s'appelle
le "coussinet plantaire". L'os long au-dessus des phalanges s'appel la "métacarpien», sa
pointe juste en bas à droite est le sésamoïde.
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MATÉRIEL DE MARÉCHALERIE
La ferrure
1 : Rape
2 : Marteau de forge
3 : Tenaille de forge
4 : Tricoise à déferrer
5 : Tricoise
6 : Tenaille à parer
7 : Pince à river
8 : Brochoir
9 : Aiguiseur
10 : Rogne-pieds
11 : Rainette	
  

La ferrure a pour but de préserver le sabot contre l’usure. Elle s’efforce de conserver au
pied du cheval sa forme et ses fonctions.
Le fer à cheval ; bande métallique adaptée au bord plantaire du sabot, se divise comme
lui, en régions : La pince, les mamelles, les quartiers, les éponges qui constituent de
chaque côté les branches.
Le fer présente deux faces :
La face supérieure, en contact avec le sabot, où l’on voit les contre-perçures et la face
inférieure, en contact avec le sol et creusée des étampures ; et deux bords ou rives : la
rive externe, la rive interne.

12	
  :	
  Dérivoire	
  
13	
  :	
  Mailloche	
  nylon	
  	
  
14	
  :	
  Dégorgeoir	
  	
  

La couverture est la largeur comprise entre les deux rives.
Les étampures sont des ouvertures pyramidales à coupe rectangulaire, destinées à loger
la tête des clous, au nombre de 6, 8,10 selon les dimensions des fers : le fer est étampé à
gras, quand les étampures sont éloignées de la rive externe, généralement aux branches
externes, le fer est étampé à maigre, lorsque les étampures sont plus rapprochées de
cette rive, généralement aux branches internes ; l’axe de chaque étampure doit être
toujours assez distant de la rive externe.
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Composition de la pharmacie du club

	
  

Les antiseptiques

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Teinture d’iode.

-‐
-‐
-‐
-‐

Solucamphre tonicardiaque.

-‐
-‐
-‐
-‐

Compresses stériles.

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Antibiotique.

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Collyre, liquide physiologique.

Eau oxygénée à 10 volumes.
Liquide de Dakin.
Cothivet.
Liqueur de Vilatte (voir préparation).
Héxomédine en spray.
Alcool modifié.
Bétadine bleu et rouge. (seulement pour les petits bobos...).
Mercryl.
Septivon.

Les injections :

Antispasmodique. Estocelan/ spasfortan.
Sérum antitétanique.
Anti-inflammatoire. Dexafort/Voren/Prednisolone/Equipalazone (également en poudre plus pratique).

Les pansements :

Bande velcro.
Coton hydrophile.
Gaze en rouleau.

Les pommades/divers :

Anti-oedémateux en poudre par sachets de 4 : Naquadem.
Cicatrisante. Dermaflon/Cetavlon.
Poudre d’aluminium.
Vaseline.
Hexomédine en gel.
Mitosyl.

Les ustensilesdivers :
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Pinces à épiler.
Seringue 20CC.
Aiguilles:
jaune; Sous-cutanée.
Verte; Intramusculaire.
Rouge-Intraveineuse.
Ciseaux, grands, petits.
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