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 Ce petit livre n’est pas un ouvrage de plus destiné à vous expliquer 
les beautés et les défectuosités du cheval. Il en existe beaucoup, et le 
dernier en date « Le Jugement en Concours d’Elevage » principalement 
édité par les associations nationales de race sous l’égide de Michel 
Gaspard et de Brice Elvezi, est excellent !

 Ce petit livre n’est pas destiné à vous expliquer comment doit 
être fait un bon sauteur puisqu’il suffi t d’aller sur les paddocks des 
Grands Prix à tous niveaux pour constater immédiatement que les bons 
sauteurs ne sont pas tous faits pareil ! 

 Son but est d’aider le lecteur, amateur ou professionnel, à observer 
et à décrire un étalon ou une jument le plus objectivement possible, dans 
sa conformation et sa locomotion mais aussi dans sa manière de sauter 
et son comportement à l’élevage et au travail. 

 Plus de 50 ans d’immersion dans le monde du cheval et bientôt 
45 ans de pratique de l’élevage m’ont enseigné que rien n’est simple, et 
que beaucoup d’affi rmations d’ « experts » peuvent être immédiatement 
remises en cause par des exemples concrets. 

 Je suis convaincu qu’il n’y a que très peu de caractéristiques 
morphologiques incompatibles avec une pratique sportive et encore 
moins qui prédisposent systématiquement à la performance. C’est 
l’interaction entre toutes ces caractéristiques qui rend la performance 
plus ou moins possible et prévisible. A ce titre, je vous recommande 
la lecture (en anglais uniquement) de l’ouvrage « Horse Anatomy for 
Performance ». 

Préface
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Il faut apprendre à regarder le cheval dans son ensemble et 
essayer de comprendre comment ses caractéristiques physiques 
et comportementales interagissent pour le prédisposer ou pas à la 
performance. 
De cette compréhension, plus ou moins poussée, le cavalier pourra 
déduire un programme de travail et l’éleveur un choix de croisement 
(on pressent bien au passage à quel point il est utile que le cavalier et 
l’éleveur se parlent à ce sujet…). 

Certes la part de l’incertitude est forte et le hasard joue bien 
souvent un rôle essentiel : Kraque Boom est champion d’Europe grâce à 
la pertinence des choix et des méthodes de travail de son éleveuse, grâce 
aux circonstances qui l’ont conduit dans les écuries de Kevin Staut, grâce 
à sa patience, son travail progressif et à la connivence qui s’est installée 
entre eux et qui ont permis son extraordinaire performance à Windsor, 
mais également grâce à la faute d’Okidoki sur le n°1 de la manche fi nale !

 Pour autant, comme le résumait très bien un membre de notre 
conseil d’administration : «  Ce n’est pas parce que le résultat fi nal est 
incertain qu’il faut faire n’importe quoi en cours de route ! ». 

PAX signifi e « Programme d’Aide au Croisement ». Son but est 
d’éclairer l’éleveur dans ses choix d’étalons en lui proposant, dans 
une première phase, de décrire le plus précisément et complètement 
possible sa ou ses juments et, dans un deuxième temps, de choisir les 
caractéristiques qu’il souhaite modifi er à la génération suivante, c’est-à-
dire chez le poulain.

La phase de description s’intéresse à la morphologie, à la 
locomotion, à la manière naturelle de sauter et au comportement à 
l’élevage et au travail. Elle ne peut pas être faite complètement en un 
jour ; l’observation peut commencer tôt, dès le plus jeune âge pour le 
comportement en troupeau du poulain et se poursuivre jusqu’à la mise au 
travail éventuelle chez un cavalier pour le comportement sous la selle. 

 Il est conseillé d’attendre la fi n de la croissance pour caractériser 
la morphologie et la locomotion et de pratiquer plusieurs séances 
d’entraînement au saut en liberté avant de se prononcer sur les 
paramètres correspondants. Cette observation peut évoluer dans 
le temps, notamment si la jument transmet à tous ses produits des 
caractéristiques différentes des siennes (cela peut être, par exemple, le 
cas pour la taille). 

5

3

interieur Pax.indd   3interieur Pax indd 3 29/01/14   10:50:0729/01/14 10:50:07



La phase de réfl exion impose de savoir quel est son objectif de 
production : on n’attendra pas forcément les mêmes caractéristiques 
d’un poulain selon qu’on veuille le vendre sous la mère, à trois ans, ou 
l’exploiter pour son propre compte. 

 On ne peut pas tout changer à la fois (sauf à changer de jument !) 
et le PAX propose à l’éleveur de désigner au maximum 5 critères qu’il 
souhaite faire évoluer en priorité. Ces critères prioritaires seront pris 
en compte plus particulièrement par le PAX au moment de proposer un 
choix fi nal d’étalons. 

 Si le choix des 21 critères de locomotion, de saut et de 
comportement a été assez facile, il a fallu se restreindre au niveau 
morphologique pour ne pas compliquer trop l’observation et aboutir à 
des propositions réalistes. 

 Nous avons retenu 23 critères. Certains spécialistes déploreront 
l’absence de certaines caractéristiques ou la simplifi cation de certaines 
autres (notamment au niveau des aplombs…). Nous avons fait des choix, 
avec le conseil d’administration du GFE, en accord avec le Pr. Denoix du 
CIRALE, que nous affi nerons probablement avec le temps. Ils permettent 
déjà d’éclairer considérablement l’éleveur sur les points de compatibilité 
entre nos étalons et ses juments, par rapport aux objectifs qui lui sont 
propres ! 

Pour noter nos étalons, nous nous sommes appuyés sur les 
caractéristiques transmises à leurs descendants lorsqu’ils sont assez 
nombreux pour que l’observation soit signifi cative, et en nous basant sur 
leurs caractéristiques propres lorsqu’ils n’ont pas eu assez de descendants. 
Ces notations ont été établies sur la base d’avis d’experts, à commencer 
par les administrateurs du GFE, mais également de vétérinaires, de juges 
de modèles et allures, et de cavaliers, en France et à l’étranger. Nous 
proposons actuellement une cinquantaine d’étalons, dont beaucoup des 
meilleurs mondiaux sur descendance et des jeunes très prometteurs ; 
ils n’ont pas tous les mêmes caractéristiques et ne conviennent pas 
tous à toutes les juments. Il serait aussi prétentieux de notre part de 
donner des conseils aux éleveurs, sans avoir vu leurs juments, qu’il est 
hasardeux pour eux de se fi er aux formules et aux photos des catalogues 
sans aller plus loin dans la caractérisation des reproducteurs. L’ambition 
du programme PAX est de contribuer à rationaliser le plus possible ce 
choix ! 

4
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Les caractéristiques de la jument peuvent être évaluées « à l’œil » 
ou également en suivant précisément les conseils de ce guide. 

Il n’est pas nécessaire que tous les critères soient mesurés pour 
utiliser le PAX. C’est compliqué et parfois impossible, par exemple pour les 
juments qui n’ont jamais concouru. L’important, pour que le programme 
fonctionne utilement, est de n’indiquer que ce qui est certain. Des dessins 
en cours de lecture et des planches illustrées peuvent aider l’éleveur 
indécis à attribuer sa note le plus objectivement possible.  

En cas de doute sur un critère, il vaut mieux ne rien mettre et 
ce critère sera « neutralisé » dans la suite du raisonnement du PAX. Dès 
lors qu’au minimum 5 critères sont « renseignés », le programme peut se 
mettre en route. Dans les « trucs et astuces » proposés en fi n d’ouvrage, 
il est même recommandé de faire fonctionner plusieurs fois le PAX en 
augmentant progressivement le nombre de critères… Le PAX peut servir 
à choisir un étalon pour une jument, mais aussi, pour les éleveurs qui 
souhaitent utiliser un étalon précis, à déterminer laquelle de ses juments 
lui convient le mieux. 

 Notre site Internet est également riche en photos et vidéos pour 
aider l’éleveur à « noter » sa jument. Dans ce but, beaucoup de ces 
images sont reprises dans le DVD ci-joint. Ce petit livre présente de 
façon succincte la manière d’évaluer les caractéristiques observées et 
rappelle brièvement, pour chacune d’entre elles, l’infl uence qu’elle peut 
exercer sur le résultat fi nal. 

Précisons enfi n que le PAX n’est qu’un outil parmi d’autres, il 
ne prend pas en compte par exemple un facteur essentiel du choix de 
croisements qui est le mélange des courants du sang ! 

 La démarche d’éleveur impose de la rigueur et de l’humilité et 
elle doit procurer du plaisir. C’est dans cet esprit qu’a été conçu ce petit 
livre. Il vous témoigne du souci du GFE d’accompagner les éleveurs avec 
un maximum de transparence et dans un souci d’effi cacité. 

 C’est donc avec sérieux, plaisir et en tout modestie que nous 
vous proposons de nous «PAXER… !»

5

interieur Pax.indd   5interieur Pax indd 5 29/01/14   10:50:0829/01/14 10:50:08



interieur Pax.indd   6interieur Pax indd 6 29/01/14   10:50:0829/01/14 10:50:08



Sommaire

Chapitre 1. La géométrie
Chapitre 2. La tête
Chapitre 3. L’encolure
Chapitre 4. L’épaule
Chapitre 5. Le garrot
Chapitre 6. La ligne du dessus
Chapitre 7. La croupe
Chapitre 8. Les aplombs antérieurs
Chapitre 9. Les aplombs postérieurs
Chapitre 10. La suspension des boulets
Chapitre 11. Les pieds
Chapitre 12. Le squelette & les articulations
Chapitre 13. La taille
Chapitre 14. Les rayons
Chapitre 15. Le sang

Chapitre 16. Le pas
Chapitre 17. Le trot
Chapitre 18. Le galop

Chapitre 25. A l’élevage
Chapitre 26. Au travail

Chapitre 19. La force
Chapitre 20. La technique des antérieurs
Chapitre 21. La technique des postérieurs
Chapitre 22. L’élasticité
Chapitre 23. L’abord
Chapitre 24. La réception

Partie I

Morphologie

Partiee I II

Partie IV

Partie III

Allures

Comportement

Saut

p 9
p 15
p 19
p 25
p 31
p 35
p 39
p 43
p 47
p 51
p 55
p 57
p 61
p 63
p 67

p 69
p 71
p 73

p 77
p 79
p 81
p 83
p 85
p 87

p 91
p 93

interieur Pax.indd   7interieur Pax indd 7 29/01/14   10:50:1329/01/14 10:50:13



P
a

r
t

i
e
 I

 
M

o
r

p
h

o
l
o

g
i
e

Partie I

Morphologie
Chapitre 1. La géométrie
Chapitre 2. La tête
Chapitre 3. L’encolure
Chapitre 4. L’épaule
Chapitre 5. Le garrot
Chapitre 6. La ligne du dessus
Chapitre 7. La croupe
Chapitre 8. Les aplombs antérieurs
Chapitre 9. Les aplombs postérieurs
Chapitre 10. La suspension des boulets
Chapitre 11. Les pieds
Chapitre 12. Le squelette & les articulations
Chapitre 13. La taille
Chapitre 14. Les rayons
Chapitre 15. Le sang8

interieur Pax.indd   8interieur Pax indd 8 29/01/14   10:50:2529/01/14 10:50:25



Chapitre 1.

La géométrie

L
a

 G
é
o

m
e
t

r
i
e

Observation

La forme géométrique de la silhouette s’apprécie en arrêtant le cheval en 
équilibre sur sol plat, avec les canons antérieurs à la verticale.

Il faut alors imaginer deux lignes verticales (donc perpendiculaires au sol) 
la première passant par la pointe de l’épaule et la deuxième par la pointe 
du jarret lorsque le canon postérieur est vertical.
La première ligne horizontale est celle du sol et la deuxième qui va fermer 
le quadrilatère est tangente au sommet du garrot et au sommet de la 
croupe (jonction sacro-iliaque).

La fi gure obtenue est généralement un rectangle plus ou moins allongé. 
Sa hauteur se mesure au garrot et sa longueur en partant de la pointe 
de l’épaule et en longeant le fl anc jusqu’à l’aplomb de la pointe du jarret 
lorsque le canon postérieur est vertical (pour un jarret « en place », cela 
correspond à peu près à la pointe de la fesse).  
Si le cheval a « les jarrets loin », s’il a le garrot très saillant ou très noyé, 
le rectangle peut être légèrement déformé.

La pente de la ligne tangente au garrot et au sommet de la croupe va 
permettre de déterminer si la silhouette est montante ou descendante. 

Figure 1
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Si la taille au garrot est supérieure à la taille au sommet de la croupe, la 
silhouette est montante. Si c’est l’inverse, elle est descendante.
 Le rapport longueur/hauteur du quadrilatère va déterminer si la silhouette 
est plutôt « carrée » ou « rectangulaire ».

Caractérisation

Si le rapport longueur/hauteur est inférieur à 0.96, on parlera d’une 
silhouette « carrée » (fi g. 1), jusqu’à 1.03, elle sera « plutôt carrée », elle 
deviendra « plutôt rectangulaire » de 1.04 à 1.10 et « rectangulaire »
 (fi g.2) au-delà de 1.10.

Chez les chiens, le bouledogue est « carré » et le teckel « rectangulaire 
».
Si la taille au garrot est supérieure de plus de 3 cm à la taille au sommet 
de la croupe, la silhouette est montante (fi g.3). Elle est plutôt montante 
entre 0 et 3 cm. Elle est plutôt descendante si la taille au sommet de la 
croupe est supérieure de 0 à 3 cm à celle du garrot et descendante au-
delà de 3 cm d’écart. 

Notre bouledogue est « montant » et le lévrier est « descendant ».
La silhouette carrée ou rectangulaire peut s’apprécier six à neuf mois 

Figure 2
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après la naissance et précisément dès l’âge de trois ans. Le côté montant 
ou descendant nécessite d’attendre la fi n de la croissance et peut évoluer 
jusqu’à 5 ou 6 ans.

Signifi cation

L’ensemble des chaînes squelettiques et musculaires qui vont du coude 
en passant par la pointe de l’épaule, le garrot, le rein, la croupe jusqu’à 
la rotule constituent des « arcs » qui participent à la détente verticale et 
horizontale du cheval.

La forme de ces arcs joue un rôle dans l’amplitude des foulées 
(détente horizontale) et l’aptitude à se propulser vers le haut (détente 
verticale).
A tonus musculaire et souplesse égaux, plus cet ensemble d’arcs sera 
long, plus la détente horizontale et verticale seront puissantes.
Comme un arc, plus il sera courbé, moins il sera puissant mais moins il 
sera courbé, plus il sera diffi cile à plier.

Plus il aura son centre de gravité vers l’arrière (cheval fait en montant), 
plus il facilitera la poussée vers le haut, mais en demandant un plus gros 
effort à l’arrière-main.

Figure 3
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A l’inverse, plus il aura son centre de gravité vers l’avant (cheval fait 
en descendant), plus il soulagera l’effort de l’arrière-main, en exigeant 
un plus gros effort des épaules (la « frappe »), et d’abaissement des 
hanches pour assurer la poussée verticale.
Il est important de souligner au passage que le travail des jeunes chevaux 
doit tenir compte de leur silhouette et de l’évolution de celle-ci pendant 
la fi n de leur croissance.

De manière un peu caricaturale, on peut dire qu’un cheval plutôt carré 
et fait en montant aura un équilibre moins délicat à gérer, notamment 
pour un cavalier amateur, qu’un cheval long et fait en descendant. En 
revanche, ce dernier aura une meilleure prédisposition que le premier 
à des foulées longues et une grande trajectoire, utiles aux cavaliers de 
haut niveau.

Discussion

Comme très souvent dans cet ouvrage, il faut souligner que la signifi cation 
fonctionnelle d’une caractéristique morphologique se trouve dans 
l’interaction avec les autres caractéristiques.
Il est presque impossible de prédire l’aptitude au saut en regardant 
simplement la silhouette.

Une silhouette longue est un « plus » pour un cheval souple et tonique et 
devient un inconvénient s’il est rigide !
Un cheval fait en montant est avantagé s’il a une arrière-main puissante 
et désavantagé dans le cas contraire !
On voit que le travail va jouer un rôle déterminant dans la fonctionnalité 
de la silhouette. On ne travaille pas de la même façon un cheval très carré 
et très rectangulaire, ni un cheval fait en montant comme un cheval fait 
en descendant.

Hormis la quantité de muscles et leur tonus, la souplesse et l’équilibre 
naturel des allures, la forme et la taille de l’épaule et de la croupe et la 
technique de saut sont les paramètres qui interfèrent le plus avec la 
silhouette pour produire le résultat attendu.
A noter que toutes les silhouettes se retrouvent sur les paddocks de 
Grand Prix du « carré » Jappeloup à « l’horizontale » Touch Of Class et 
d’un Milton fait en montant à une Electre plutôt descendante.  

12
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Chapitre 2

La tête
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Observation

Nous proposons ici d’évaluer la tête en terme d’élégance, c’est-à-dire de 
façon totalement subjective.
La forme et la taille du chanfrein et de la ganache déterminent le volume 
et la géométrie de la tête.
La taille et l’implantation des oreilles, des yeux, de la bouche et des 
naseaux concourent à la rendre plus ou moins harmonieuse, plus ou 
moins expressive…
La tête s’apprécie de face et de profi l (le droit et le gauche !). Il est 
intéressant de l’examiner lorsque le cheval est au repos dans son box 
mais également à l’extérieur lorsque son attention est attirée par un 
élément de son environnement.

Caractérisation

Dans la mesure où cette évaluation est affaire de goût, il est illusoire de 
proposer une méthode de caractérisation.
Les éleveurs de PS arabes aiment les têtes camuses, de forme triangulaire, 
avec des petites oreilles et des yeux saillants.
Les éleveurs de Lusitaniens aiment les têtes plus volumineuses avec des 
chanfreins busqués.
Si un éleveur attache de l’importance à la tête en vue de la commercialisation, 
il devra l’évaluer en fonction des goûts de ses clients.
S’il pense que l’observation de la tête a une signifi cation fonctionnelle 
(c’est mon point de vue !) et qu’il privilégie l’utilisation fi nale, ses critères 
d’appréciation d’une « belle tête » laisseront la place à l’appréciation 
d’une « bonne tête ». 

Signifi cation

Le premier élément « signifi ant » qui vient à l’esprit en parlant de la tête 
est d’ordre commercial :
La tête est une des premières choses qu’observe un acheteur potentiel 
en présence d’un cheval. Il en retire une impression : si elle favorable, 
il va espérer que les autres qualités conforteront cette impression et 
il examinera le cheval avec un peu d’indulgence. Dans le cas contraire, 
le cheval devra démontrer par ses autres qualités, qu’il mérite que l’on 
s’accommode de sa tête « ordinaire ».

15
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Il serait simpliste de s’en tenir à cet aspect des choses car de la bouche 
à la nuque, la tête recèle des éléments fonctionnels importants : 
Un poids excessif de la tête rend moins aisés les mouvements de levier 
de l’encolure. 
Une trop petite bouche ne facilite pas l’installation confortable du mors 
sur les barres de la mâchoire inférieure.
La taille des naseaux et l’écartement des mandibules sont déterminants 
pour l’entrée d’air dans les poumons…

La connexion osseuse entre la tête et la nuque joue un rôle dans la 
fl exion de la tête, l’acceptation des instructions transmises par la main 
du cavalier et la juste prise d’appui sur le mors.
Les petites oreilles vont souvent avec les chevaux inquiets, de même que 
les yeux enfoncés dans leurs orbites, peut-être parce qu’ils compliquent 
la prise d’informations par le cheval dans son environnement.
Le regard est un peu le miroir du tempérament, la sérénité ou l’inquiétude, 
la soumission… les chevaux ne parlent pas, mais leur regard parle souvent 
pour eux ! (fi g.4)

Figure 4

Discussion

Finalement, dans la 
tête,  le  plus important, 
c’est le cerveau qu’elle 
contient ! Il n’est pas 
visible et ce n’est qu’au 
travail qu’on mesure 
son infl uence sur 
plusieurs paramètres 
du comportement.

De JOVIS DE RAVEL à KHADIDJA, de DARCO à SANDRO et, dans notre 
catalogue, de KANNAN à CONTENDRO I, toutes sortes de têtes sont 
compatibles avec le talent.
A défaut de proposer un lien évident entre la tête et la performance, 
nous avons évalué nos étalons à ce titre sur la simple esthétique 
commerciale.
Les éleveurs qui attachent peu d’importance à ce critère pourront ne pas 
l’utiliser dans la caractérisation de leur jument et il sera « neutralisé » 
dans l’analyse. Ceux qui, au contraire, y attachent une grande importance 
pourront le défi nir comme une attente prioritaire d’amélioration et sa 
prise en compte sera renforcée !

16
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Figure 5

Figure 6

Figure 7
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Chapitre 3

L’Encolure

Observation

Dans le programme PAX, l’encolure s’apprécie dans sa longueur et son 
orientation. Si la longueur est très facile à mesurer objectivement, il n’en 
est pas tout à fait de même pour l’orientation.

La bonne observation de la position naturelle de la tête se fait lorsque le 
cheval est à l’arrêt, en équilibre et en éveil et qu’il ne fait l’objet d’aucun 
stimulus extérieur (mouchoir, cravache ou mèche de plastique au bout 
de la chambrière…). La position naturelle de la tête peut s’observer 
également lorsque le cheval marche au pas, entre la position la plus 
haute et la plus basse. Le rachis cervical, qui est déterminant pour défi nir 
l’orientation de l’encolure (et sa longueur), est composé de 7 vertèbres 
qui commencent à la nuque par l’atlas puis l’axis.

De forme concave jusqu’à la 3ème ou 4ème vertèbre, le rachis cervical 
devient rectiligne voire légèrement convexe jusqu’à la 7ème vertèbre 
pour venir rejoindre le thorax, entre les omoplates, environ une main au-
dessus de la pointe de l’épaule (cf le Jugement en Concours d’Elevage 
et fi g.5).

La ligne droite qui rejoint la base de la 7ème vertèbre cervicale à la base 
de l’atlas forme avec l’horizontale un angle qui va servir à déterminer 
l’orientation de l’encolure (fi g.6).
La longueur de ce segment va servir à déterminer sa taille en relation 
avec le reste du corps.

Plusieurs méthodes d’évaluation de la longueur de l’encolure peuvent 
être proposées. Nous avons choisi de retenir la comparaison avec la 
longueur du rachis thoraco-lombaire, c’est-à-dire du « segment dorsal » qui 
va du sommet du garrot au sommet de la croupe (l’articulation lombo-
sacrée). (fi g.7)
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Caractérisation

La mesure objective peut se faire à l’aide d’un mètre pliant et d’un 
rapporteur.

Le cheval est à l’arrêt, avec les canons antérieurs à la verticale. 
On mesure la dimension entre la base de la 7ème vertèbre cervicale (une 
main ouverte au-dessus de la pointe de l’épaule en direction du garrot) et 
de la nuque (base de l’atlas) et on la compare, avec la distance séparant 
le sommet du garrot du sommet de la croupe (jonction sacro-iliaque).
Si la longueur de l’encolure est supérieure de plus de 7 cm à la longueur 
du dos, l’encolure sera dite « longue ». Entre 7 cm et 0 cm, elle sera 
« plutôt longue ». Elle sera « plutôt courte » si la première distance est 
inférieure à la seconde de moins de 7 cm. Elle sera courte si la longueur 
de l’encolure est inférieure de plus de 7 cm à celle du segment dorsal.

Elle sera horizontale si l’angle formé entre l’axe de l’encolure et 
l’horizontale est inférieur à 45° et plutôt horizontale de 45 à 50°, plutôt 
verticale de 50° à 55° et verticale s’il est supérieur à 55°.

Signifi cation

L’encolure joue un rôle de balancier en s’étirant et en s’abaissant 
au moment de la bascule du cheval au-dessus de l’obstacle et en se 
redressant au moment de la réception et de la reprise d’équilibre.
Elle est animée par une série de muscles qui assurent ce rôle de levier.
L’abaissement de l’encolure dans le travail au quotidien permet l’élévation 
du dos et joue un rôle important dans la construction d’une musculature 
appropriée.

Sa contraction ou sa décontraction contribue à compliquer ou à faciliter 
l’interaction entre la main du cavalier et la bouche du cheval.

Sa souplesse latérale est importante dans le travail de musculation du 
dos et des épaules et dans le maintien d’un bon équilibre en parcours.

Une encolure longue et bien utilisée est un atout dans son rôle de 
balancier mais elle peut devenir un handicap si elle est rigide et gêne le 
dialogue avec la bouche du cheval.

A l’inverse une encolure courte limitera son effi cacité pour optimiser la 
trajectoire du saut mais « polluera » moins le dialogue avec la bouche.
Une encolure greffée haut amplifi era le rôle de balancier si elle est 

20

interieur Pax.indd   20interieur Pax indd 20 29/01/14   10:50:4829/01/14 10:50:48



L
’E

n
c

o
l
u

r
e

bien utilisée mais produira l’effet inverse si le cavalier n’obtient pas du 
cheval qu’il l’étire au-dessus de l’obstacle et elle gênera alors le bon 
fonctionnement du dos.

Une encolure greffée bas, soulage les muscles du dos mais rend plus 
diffi cile le travail du cavalier dans la reprise d’équilibre du cheval. 

Discussion

Le Colonel DESROCHES, cavalier émérite et grand admirateur des anglo-
arabes disait de l’encolure que la manière dont le cheval s’en sert est 
plus importante que sa longueur ou son orientation.
Il faut respecter l’avis de cet homme de cheval mais, pour autant, «éviter 
les extrêmes ».

En terme de longueur, le mieux est l’ennemi du bien, et en terme 
d’orientation, la zone médiane est à privilégier.
On voit bien de nouveau à quel point la qualité d’une encolure s’apprécie 
également dans son interaction avec les autres paramètres de la 
morphologie et de la locomotion.
Une encolure courte et horizontale rend très diffi cile la correction de 
l’équilibre naturel surtout pour les chevaux avec un dos court, mais elle 
devient moins problématique pour les chevaux ayant une bonne bouche 
et un bon équilibre.

Une encolure longue et un peu verticale rend diffi cile la gestion de 
l’équilibre des chevaux avec un dos long et plongeant, mais elle peut, 
si le cavalier obtient du cheval qu’il s’en serve bien, compenser les 
inconvénients d’un dos court et rigide.
Les autres interactions essentielles entre l’encolure et les autres 
caractéristiques concernent la forme et l’utilisation de l’épaule, l’élasticité 
du saut et la reprise d’équilibre à la réception.
Compte tenu du rôle important de l’encolure et des dangers des 
positions extrêmes, il semble raisonnable de recommander de chercher 
à produire des chevaux « dans la moyenne » au niveau de la longueur et 
de l’orientation de l’encolure.

Mais, pour ne décourager personne, pensons à Baloubet du Rouet et 
son encolure verticale, aux produits d’Uriel et leurs encolures courtes, à 
Hickstead et son encolure plutôt horizontale et convenons qu’il n’y a, là 
encore, rien d’absolument rédhibitoire.
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Figure 8

Figure 9
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L’Epaule
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Observation

L’épaule est formée de l’enchaînement de l’omoplate (scapula) et du 
bras (humérus) qui se rejoignent à la « pointe de l’épaule » : l’articulation 
scapulo-humérale.
Le troisième point de repère du triangle que forme l’épaule est le coude 
qui correspond à l’extrémité du cubitus (olécrâne).
L’inclinaison de l’épaule se mesure par l’angle formé avec la verticale 
par l’axe de l’omoplate c’est-à-dire la ligne qui va du sommet du garrot 
jusqu’à la pointe de l’épaule. Cette inclinaison s’observe avec un cheval 
en appui sur ses 4 membres, sur un terrain plat et avec le canon antérieur 
vertical (fi g.8).

La taille de l’épaule s’apprécie, dans la même position, en mesurant la 
surface du triangle ayant pour sommets la pointe avant de l’omoplate 
que l’on devine en dessous et à l’avant du garrot, la pointe de l’épaule et 
la pointe du coude (fi g.9) et en la comparant à la surface de la silhouette 
totale (fi g.10). La surface de la silhouette totale est la surface du 
quadrilatère qui a servi à évaluer la géométrie  (chap. 1). Elle est égale à 
la longueur de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse multipliée par 
la hauteur (moyenne entre la taille au garrot et la taille du sommet de la 
croupe).

Caractérisation

L’épaule sera dite « oblique » si l’angle entre l’axe de l’omoplate et la 
verticale est égal ou supérieur à 40°, « plutôt oblique » entre 35 et 40°, 
« plutôt verticale » entre 30 et 35° et « verticale » si l’angle est inférieur 
à 30°.
Cette mesure peut se faire avec un compas de menuisier et en repérant 
les deux axes, ou encore avec deux morceaux de ruban adhésif et un 
rapporteur !

Avec un mètre pliant, on peut mesurer les trois côtés du triangle qui 
forment l’épaule et rapporter sa surface à celle du quadrilatère qui forme 
la silhouette.
Cette évaluation peut se faire visuellement, mais également en calculant 
précisément ce rapport.
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Un rapport de plus de 4,6% entre ces surfaces caractérisera une épaule
« grande » et elle sera « plutôt grande » entre 4,2 et 4,6% « plutôt petite 
» entre 3,8 et 4,2% et « petite » en deçà de 3,8%. Par exemple, pour 
un cheval qui mesure 1m70 au garrot et 1m68 au sommet de la croupe 
et dont la longueur (pointe de l’épaule-pointe de la fesse) est de 1m75, 
l’épaule sera « grande » au delà de 1419 cm² et « petite » en deçà de 
1183 cm².

Signifi cation

On considère très généralement qu’une épaule inclinée prédispose 
mieux à l’aptitude naturelle au saut qu’une épaule droite. Même si cette 
règle admet des exceptions (Deister, Razzia du Poncel…), elle peut être 
retenue. L’inclinaison de l’épaule facilitera le mouvement vers l’avant de 
l’articulation scapulo-humérale lors du saut.

L’angle formé à cette articulation par l’omoplate et le bras est 
généralement compris entre 90 et 100°. Plus il est élevé, et plus cet angle 

Figure 10
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est ouvert, plus le bras sera vertical. En se refermant lors du saut, cette 
articulation joue un rôle important dans le passage des antérieurs.
Plus ces os seront longs, plus les bras de levier seront effi caces et 
puissants (à tonus musculaire égal). Contrairement à l’homme, le cheval 
n’a pas de clavicules qui relient les omoplates et la cage thoracique et les 
membres antérieurs ne sont reliés au tronc que par des muscles.
On peut penser que la taille de l’épaule est un gage de solidité de cette 
liaison, qui est particulièrement importante au moment de la prise d’appel 
pour le saut.

On peut donc penser qu’une épaule de grande taille, inclinée et avec un 
angle avant plutôt ouvert est une qualité.
La limite de ce raisonnement est que, plus on va dans ce sens, plus 
on apporte de poids à l’avant main et plus on augmente le risque de 
problèmes d’équilibre.

Discussion

On doit encore parler d’interaction : une épaule développée est une 
qualité pour un sauteur jusqu’à un certain point. 
Les épaules des quarter-horses, hyper développées et musclées en raison 
du travail qui leur est demandé, ne sont pas compatibles avec le saut « 
en hauteur ».

De la même manière, si l’écartement entre les pointes des épaules 
(largeur de poitrail) était gage de puissance chez les chevaux d’attelage, 
il peut être un inconvénient s’il amène trop de poids sur l’avant-main.
En ce sens, une musculature fi ne et tonique de l’épaule est préférable à 
une musculature trop épaisse. La qualité vaut mieux que la quantité.
C’est au travail et en interaction avec d’autres critères que s’apprécie la 
qualité de l’épaule. Son degré de liberté, c’est-à-dire la manière dont la 
pointe de l’épaule s’avance, notamment au pas et au galop, peut venir 
compenser une verticalité excessive.

La forme, la souplesse et la force du dos peuvent également interagir 
positivement ou négativement. La silhouette descendante peut renforcer 
les effets pervers d’une épaule trop volumineuse. Un cheval fait en 
montant avec une bonne arrière-main pourra compenser plus facilement 
les inconvénients d’une petite épaule.
Entre la petite épaule des descendants de Landgraaf et l’épaule puissante 
des héritiers d’Ibrahim, à l’éleveur d’apprécier et de choisir…
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Figure 11
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Observation 

Le garrot est formé par les apophyses épineuses des 9 premières 
vertèbres thoraciques, correspondant aux 9 paires de côtes attachées 
au sternum. Les côtes forment la partie non déformable de la cage 
thoracique (fi g.11). 

Sa forme s’apprécie visuellement par son coté plus ou moins saillant et 
plus ou moins prolongé. Il commence au sommet de l’omoplate et se 
termine à l’apophyse de la 9ème vertèbre dorsale en formant un  angle 
plus ou moins ouvert avec la ligne du dos. 

Caractérisation 

Nous proposons une méthode d’appréciation, résultant en une appréciation 
allant de « court » à « prolongé », en mesurant la distance allant de son 
sommet (4ème dorsale) à sa base (9ème dorsale) (fi g.11).
Il sera court si cette distance est inférieure à 12 cm. Il sera plutôt court 
entre 12 et 17 cm, plutôt prolongé entre 18 et 22 cm et « prolongé » 
au-delà de 22 cm.

Cette mesure est à moduler par l’appréciation visuelle générale, en 
fonction de la forme et de la taille de l’épaule et de la place du sommet 
du garrot par rapport à l’aplomb du coude.

Signifi cation 

Une des fonctionnalités du garrot est de déterminer le positionnement 
de la selle. Il est souhaitable que la position du cavalier en selle ne se 
déplace pas trop vers l’avant, ni vers l’arrière le centre de gravité du 
cheval, ce qui perturberait son équilibre naturel. 

C’est pour mieux respecter cet équilibre que les jockeys de courses 
montent avec des étriers si courts ! 
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Par ailleurs, en s’étirant vers l’avant lorsque l’encolure s’abaisse, les 
apophyses épineuses qui forment le garrot contribuent à soulever le dos 
et soulager le muscle long dorsal. 

Plus le garrot sera proéminent, plus cet effet de levier sera effi cace. Un 
garrot long et proéminent sera préférable à un garrot court et noyé, à 
la fois pour favoriser l’équilibre naturel du couple cavalier cheval et le 
travail du cavalier dans la mobilisation du dos du cheval. 

Le sommet du garrot est en principe placé à l’aplomb de la pointe du 
coude. Trop « avancé » ou trop « reculé » par rapport à cet axe, il perturbe 
l’emplacement idéal de la selle.

La musculature du garrot jouera un rôle dans son élévation au moment 
du saut et dans le mécanisme d’amortissement des contraintes à la 
réception. Toutes choses égales par ailleurs, un garrot naturellement  
musclé est préférable. 

Discussion 

Sur ce sujet, il est à nouveau question d’interactions : 
Les caractéristiques qui peuvent compenser un garrot trop court ou 
« noyé » sont la forme et les dimensions du dos et l’équilibre naturel des 
allures. 

Il sera plus facile de compenser les inconvénients d’un garrot court avec 
un dos long, souple et plutôt droit, et avec un équilibre naturel lié entre 
autres à une bonne amplitude de mouvement de l’épaule.   

A l’autre extrême, un cheval avec un garrot très long et un dos plutôt 
court se « selle mal » et charge l’arrière-main du poids du cavalier ; 
cela peut nuire à la qualité de la propulsion et à l’articulation du dos en 
mouvement. 

Si les deux extrêmes sont à éviter, il sera toutefois préférable de 
rechercher un garrot bien sorti, musclé et suffi samment prolongé pour 
assurer un bon positionnement de la selle par rapport au centre de 
gravité du cheval. 
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Figure 12

Figure 13
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Chapitre 6.

La Ligne du Dessus
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Appréciation

Elle correspond à la suite et la fi n du rachis dorsal depuis la 9ème jusqu’à 
la 18ème vertèbre et au rachis lombaire jusqu’à l’articulation sacro-
iliaque qui se repère à la pointe de la croupe. 

Cette partie de la colonne vertébrale est parcourue entre autres par le 
muscle long dorsal qui joue un rôle essentiel dans la courbure, l’élévation 
et l’abaissement du dos. 

Le dos s’apprécie dans son orientation, sa longueur et sa largeur, le cheval 
étant à l’arrêt, en équilibre avec une encolure en position naturelle. La 
forme du dos est celle de la ligne qui va de l’insertion du sacrum (pointe 
de la croupe) à la base du garrot. Sa largeur s’évalue en regardant le 
cheval de face et de derrière. 

Caractérisation

On ne mesurera pas la longueur du segment qui va du sacrum au garrot, 
ni son inclinaison, qui ont été évalués dans la silhouette, mais sa courbure 
et sa largeur. La courbure de ce segment déterminera si le dos est 
« droit » ou « creux » (fi g. 12 et 13). 

Cette évaluation est visuelle, elle doit tenir compte de l’âge du cheval 
et de son état de travail. Avec l’âge et en se démusclant, le dos se 
creuse, mais en cours de croissance, il peut également adopter une 
forme creusée qui s’atténuera à l’âge adulte. La largeur du dos s’évalue 
avec la taille de l’assiette qu’on peut faire tenir dessus dans un équilibre 
stable, au niveau de l’arrière de la selle. 

Il est « étroit » s’il s’agit d’une soucoupe et « large » si c’est un plat ! 
Cette largeur peut évoluer au travail mais elle est également liée à la 
conformation des apophyses transverses du rachis thoraco-lombaire sur 
lesquels s’insère la musculature du dos.
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Signifi cation

Le dos assure le lien entre l’avant et l’arrière-main et il supporte le poids 
du cavalier. 
Comme la perche du sauteur, il va déterminer la puissance du saut et la 
forme de la trajectoire. 

Comme la perche du sauteur, plus il est long plus il est performant, mais 
plus il est diffi cile à utiliser effi cacement. 

Comme la perche du sauteur, s’il est trop fl exible, il perd en puissance 
et s’il est trop rigide, il demande trop d’efforts au reste du corps pour 
se plier. 

La largeur du dos contribue à sa puissance mais contrarie sa souplesse. 
S’il est trop creux, il sera plus diffi cile à élever et plier pour obtenir une 
bonne propulsion verticale mais il facilitera l’amplitude des foulées.
S’il est trop droit et rigide, il sera diffi cile à plier. 

Le travail du dos est un élément essentiel du rôle du cavalier dans la 
préparation du cheval à la performance. Le dialogue avec le ressenti du 
cavalier dans la souplesse, la force et la mobilité naturelle du dos est 
un élément important pour l’éleveur afi n d’apprécier cet aspect de la 
prédisposition naturelle d’une jument à produire un sauteur.

Discussion

C’est donc affaire de choix : il faut arriver à respecter un bon équilibre entre 
souplesse, puissance et étendue. C’est aussi une affaire de tempérament 
au travail et de capacité du cheval à accepter et à mémoriser le travail 
avec « le dos en place ».

Un dos légèrement descendant, s’il est large et souple, est bien compatible 
avec la performance à haut niveau, mais il est délicat à faire « bien » 
travailler. Un dos droit et un peu rigide est plus facile à utiliser dans le 
bon sens, mais il ne permet pas de développer la même trajectoire.
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Figure 14

Figure 15

Figure 16
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Chapitre 7.

La Croupe
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Observation

Comme les autres caractéristiques, la croupe s’observe avec un cheval 
à l’arrêt sur un sol horizontal et le canon du membre postérieur à la 
verticale.

La forme et la longueur de la croupe correspondent à la position et la 
taille de l’os iliaque. Elles s’apprécient en partant de la pointe de la hanche 
et en allant jusqu’à la pointe de la fesse. L’inclinaison de la croupe est 
mesurée par l’angle formé entre cette droite et l’horizontale. Elle peut 
s’évaluer avec un compas de menuisier ou avec du ruban adhésif et un 
rapporteur, comme l’épaule.
Sa longueur se mesure avec un mètre pliant.

Caractérisation

La croupe sera dite « horizontale » si l’angle que forme l’axe de l’os 
iliaque avec l’horizontale (fi g.14) est inférieur à 21° (fi g.15), « plutôt 
horizontale » entre 21 et 27°, « plutôt oblique » entre 27 et 33° et 
« oblique » à partir de 33° (fi g.16).
On considèrera qu’elle est longue si la longueur du bassin est supérieure 
à 35% de la hauteur du cheval au sommet de la croupe, plutôt longue 
entre 35% et 31% ; plutôt courte entre 31% et 27% et courte si la 
longueur du bassin est inférieure à 27%  de la hauteur au sommet de la 
croupe.

Signifi cation

La croupe est un ensemble de leviers actionnés par les muscles de 
l’arrière-main.
Selon leurs points d’insertion, ils vont tirer le grasset vers l’arrière et 
contribuer à la propulsion verticale, abaisser la hanche, ramener le bassin 
vers l’avant et contribuer à l’engagement, arrondir la région dorsolombaire 
et contribuer à la propulsion horizontale. 
C’est une mécanique qui est bien explicitée dans les traités d’anatomie 
et dont la complexité dépasse les ambitions de ce guide, mais il faut 
retenir plusieurs points.
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Plus la croupe est longue, plus le fémur le sera et plus le travail des 
leviers sera effi cace à tonicité musculaire égale.
Plus la croupe est fortement inclinée, plus l’angle avec le fémur est ouvert 
et moins le levier est effi cace pour la propulsion verticale.
Plus elle est horizontale et moins les leviers sont effi caces pour permettre 
l’engagement.

On considère généralement qu’une croupe longue et inclinée entre 25  et 
35° est souhaitable. Par ailleurs,  plus le grasset sera en avant de la ligne 
qui va de la pointe de la hanche  à la pointe du jarret, plus le levier sera 
effi cace pour la propulsion verticale.

Discussion

La variété morphologique des croupes observée chez les performers de 
haut niveau est très importante du fait des très grosses interactions 
entre cette partie du corps et les autres caractéristiques de morphologie 
et de locomotion.
Les inconvénients d’une croupe trop inclinée seront amplifi és par des 
jarrets situés derrière la pointe de la fesse lorsque le canon est vertical 
(« jarrets loin ») mais au contraire compensés par un jarret bien en place 
avec un bon engagement naturel.
Les inconvénients d’une croupe très plate peuvent être corrigés par un 
dos souple et une position basse de la pointe de la hanche qui facilite le 
ploiement du dos.

Les inconvénients d’une croupe courte peuvent être compensés par la 
tonicité des muscles qui la font fonctionner.
Une croupe longue nécessite une musculature puissante et tonique pour 
jouer pleinement son rôle de levier.
La croupe d’un cheval doit avoir « les moyens de ses ambitions », 
c’est-à-dire une musculature adaptée aux bras de leviers et aux efforts 
demandés.
Là encore, le travail du cavalier va jouer un rôle essentiel pour développer 
l’effi cacité et la tonicité de la musculature naturelle.
Derrière la complexité des interactions du fonctionnement de l’arrière-
main, une croupe longue, inclinée entre 25 et 35°, suivie d’un fémur 
et d’un tibia long sont des caractéristiques propices à une propulsion 
verticale et horizontale de qualité.
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Observation

L’aplomb des membres antérieurs s’observe de face et de profi l. De face, 
le cheval est posé en équilibre, les deux pieds à la même hauteur. On 
trace une verticale partant de la pince du pied. Cela revient, si le cheval 
est bien ferré, à diviser en deux par le milieu le croissant de la troisième 
phalange.

Figure 17

On observe alors la place par rapport 
à cette ligne, du milieu du boulet, du 
milieu du genou et de la pointe de 
l’épaule (fi g.17).

Cette observation se fait à l’arrêt et 
en mouvement, au pas et au trot, 
vus de face et de derrière. Pour ce 
dernier examen, la ligne verticale 
virtuelle passe au milieu des deux 
talons.

De profi l, l’examen se fait à l’arrêt, 
le canon étant vertical. On observe 
l’alignement du canon, de l’avant 
du genou et du bras (métacarpien 
principal-carpe-radius).
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Caractérisation

Pour les aplombs de face, le cheval sera dit « panard » si l’axe du boulet 
est à l’intérieur de l’axe du pied (fi g.18) et « cagneux » s’il est à l’extérieur 
(fi g.19).

Le genou sera « varus » si son axe est à l’intérieur de l’axe du boulet et 
« valgus » s’il est à l’extérieur (fi g.20). De profi l, il sera creux si l’avant du 
carpe forme un angle aigu avec les axes du canon et du bras, en place si 
c’est un angle plat et brassicourt si c’est un angle obtus.

Signifi cation

Le membre antérieur est sollicité au moment de la prise d’appui au 
début du saut (la « frappe ») ; il doit ensuite se plier pour permettre le 
franchissement de l’obstacle par l’avant-main. C’est à la réception qu’il 
est le plus durement sollicité. Il reçoit tout le poids du corps et doit 
aussitôt participer à la reprise d’équilibre en vue de l’effort suivant.

Le membre antérieur, du fait des contraintes qu’il subit, est le siège de 
beaucoup de pathologies locomotrices qui affectent ou empêchent la 
performance sportive.

Figure 18 Figure 19
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Il serait prétentieux de vouloir les hiérarchiser, et même les lister, mais 
il est permis de dire que ces pathologies seront en moyenne moins 
nombreuses et moins aigues chez les chevaux disposant de bons 
aplombs.
Vus de face, on cherchera un alignement axe du pied, axe de boulet, 
pointe de l’épaule et on préférera un genou en léger valgus (à l’extérieur) 
plutôt que l’inverse.

Vus de profi l, on cherchera un alignement du canon avec le bras, en 

Figure 20
préférant un cheval très légèrement 
brassicourt à un cheval avec le 
genou creux.

Discussion

Si la nécessité de bons aplombs est 
indiscutable et si l’impact sur la santé 
et la longévité sportive de mauvais 
aplombs est évidente, la prévisibilité 
génétique de ces défectuosités est 
incertaine.

L’orthopédie du jeune poulain, 
sous la pression des éleveurs PS 
et Trotteurs, a fait des progrès 
considérables et, entre les frictions, 
les interventions chirurgicales, les 
ondes de choc et la maréchalerie, 
il existe beaucoup de corrections 
spectaculaires réalisables dans les 
premiers mois de vie d’un foal. 

On ne soulignera jamais assez 
combien la maréchalerie est un 
élément essentiel de la gestion du 
cheval athlète. Il faut évidemment 
préférer utiliser des juments avec 
de bons aplombs et les croiser avec 
des étalons similaires. Il faut aussi 
avoir dans son carnet d’adresses 
utiles celles d’un bon vétérinaire 
et d’un bon maréchal car rien n’est 
perdu pour un poulain « tordu » s’il 
est convenablement pris en charge. 45
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Observation

L’aplomb des membres postérieurs s’apprécie de profi l et de dos, à 
l’arrêt et en mouvement.

De dos, le cheval est posé en équilibre, les deux pieds à la même hauteur, 
si possible canons verticaux. On trace une ligne verticale virtuelle passant 
au milieu des deux talons et on observe la place par rapport à cette ligne 
du milieu du boulet, de la pointe du jarret et de l’axe de la cuisse (soit 
l’alignement paturon-canon-cuisse) (fi g.21). Cet examen se fait à l’arrêt 
et en mouvement, en vue arrière,  en ligne droite au pas et au trot. 
L’examen peut également être réalisé au galop monté. 

Figure 21

De profi l, l’examen se fait à l’arrêt, 
le canon étant vertical. On observe 
l’alignement entre l’axe médian du 
canon et la pointe de la croupe 
ainsi que l’angle formé entre l’axe 
du canon (c’est-à-dire la verticale 
s’il est bien placé) et l’axe de la 
cuisse. Cette dernière observation 
permet de mesurer l’ouverture du 
jarret. Il est intéressant d’observer 
le fonctionnement du membre 
postérieur de profi l aux trois 
allures.
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Figure 22 Figure 23

Caractérisation

De dos, comme pour les antérieurs, le cheval sera dit « panard » si l’axe 
du boulet est à l’intérieur de l’axe du pied et « cagneux » s’il est à 
l’extérieur. Le jarret sera « varus » s’il est à l’intérieur de l’axe vertical du 
boulet (fi g.22) et « valgus » s’il est à l’extérieur (fi g.23).

De profi l on dira que le jarret est « loin » si la ligne du canon vertical passe 
à l’arrière de la pointe de la fesse et « en place » si elle est tangente ou 
passe à l’avant de la pointe de la fesse.

Le jarret sera dit « coudé » si l’angle entre le canon vertical et l’axe de la 
cuisse est inférieur à 140° et de plus en plus « droit » au fur et à mesure 
qu’il approchera les 170°.

Signifi cation

Le membre postérieur est également soumis à des contraintes 
importantes. Le cheval est, en principe, plutôt un animal à « propulsion 
» 
et le membre postérieur est soumis aux contraintes de la poussée 
à chaque foulée des trois allures et principalement au moment de la 
poussée dans la phase de décollage du saut.
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La rectitude des aplombs postérieurs permet une meilleure répartition 
des contraintes entre toutes les articulations.

De profi l, la forme du jarret est à rapprocher de son mode de 
fonctionnement. La poussée ascensionnelle, utile aux trois allures et au 
décollage du saut, est d’autant plus forte que le jarret est engagé sous 
le corps du cheval au moment de l’appui maximum. Si cet appui, et donc 
l’effort, se poursuit alors que le jarret passe à l’arrière de la fesse, le dos 
se creuse et la poussée devient horizontale donc ineffi cace voire contre-
productive. 

La largeur du jarret à sa base et la solidité de son attache à la cuisse 
sont des gages de solidité et d’effi cacité de son rôle amortisseur dans 
les contraintes subies par le membre postérieur. Un jarret coudé devra 
s’accompagner d’un engagement naturel irréprochable pour ne pas devenir 
un obstacle au travail. Un jarret plutôt droit favorisera naturellement 
l’engagement et la poussée verticale. Toutefois, du fait qu’il supportera 
plus de contraintes et jouera un moindre rôle d’amortisseur lors de la 
poussée, il augmentera le risque de pathologie de la partie distale du 
membre (extrémité). C’est pourquoi il est important d’apprécier l’aplomb 
postérieur en termes d’effi cacité et donc d’observer le fonctionnement 
du membre aux trois allures.

Discussion

Comme pour le membre antérieur, la médecine et la maréchalerie peuvent 
contribuer à rectifi er certaines défectuosités d’aplombs chez le poulain 
nouveau-né, mais également tout au long de sa vie. Plus encore que 
pour le membre antérieur, le travail du cavalier va être essentiel pour 
permettre au cheval d’utiliser au mieux ses membres postérieurs avec 
les aplombs et la conformation que la nature lui aura donnés.

S’il est indiscutable que la rectitude vue de dos est un atout dans tous 
les cas, en terme d’effi cacité, une préférence pour le profi l peut être 
accordée aux jarrets plutôt droits, à condition que le supplément de 
contraintes auquel cela les soumet ne soit pas aggravé par un dos court 
et rigide. Les interactions sont nombreuses et, là encore, le dialogue 
entre l’éleveur et le cavalier est essentiel pour défi nir ce qui est le plus 
souhaitable au cas par cas.
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Observation

Le boulet est à la jonction du canon et du paturon. Il est formé de 
l’os sésamoïde qui s’articule avec la première phalange à sa base et le 
métacarpien principal (canon) à son sommet.

La  suspension du boulet s’apprécie par la longueur du paturon (1ère et 
2ème phalange), qui se mesure entre la couronne et la base du boulet, 
et par l’angle entre l’axe du paturon et l’axe du canon. 
L’observation se fait à l’arrêt, le cheval posé en équilibre sur un sol plat, 
les membres à la même hauteur et les canons à la verticale.

Pour des raisons d’effi cacité et de diffi culté à obtenir un arrêt avec 
les 4 membres parfaitement posés, on observera séparément et 
successivement la suspension des boulets antérieurs et des boulets 
postérieurs.

Caractérisation

La suspension sera dite « droite » si l’angle entre l’axe du paturon et 
celui du canon est supérieur à 150°, plutôt droit entre 145° et 150°, 
plutôt bas entre 140° et 145°,  et « bas  jointé » s’il est inférieur à 140° 
(fi g.24).

Il sera dit « court jointé » si la longueur du paturon est sensiblement 
identique au diamètre du boulet et d’autant plus « long jointé » que cette 
longueur sera supérieure au diamètre du boulet (jusqu’à 1.5 fois).

Figure 24
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Signifi cation

Le boulet est la « gare de triage » des contraintes auxquelles sont 
exposés les membres.
Celles-ci sont maximales à la réception du saut pour le membre antérieur 
et à la poussée ascensionnelle  pour le membre postérieur.
Pour prendre la mesure de la contrainte passant par les boulets et le 
rôle d’une bonne suspension, il suffi t de regarder la photo d’un boulet 
postérieur  en phase d’appel du saut et celle d’un boulet antérieur en 
phase de réception… !

Les contraintes se répercutent sur le pied, d’autant plus que le cheval 
sera droit jointé et sur le réseau tendineux, (principalement le suspenseur 
du boulet) d’autant plus  que le cheval  sera bas jointé.
Comme un levier, le fait d’être « long  jointé » augmentera la répercussion 
sur les ligaments et les tendons des contraintes transmises par les boulets 
bas jointés et le fait d’être «  court jointé » aggravera celles transmises 
au pied par les paturons « droit jointés ».

Discussion

Le boulet postérieur est soumis à une contrainte passive (c’est-à-dire 
liée à l’effort qu’il subit) moins forte mais plus fréquente que le boulet 
antérieur et il est soumis à une contrainte « active » (c’est-à-dire liée à 
l’effort qu’il produit) plus forte.
Le cheval peut « gérer » les contraintes actives en cas de douleurs (il 
diminue l’effort produit) mais il « subit » les contraintes passives  et  en 
ressent une éventuelle douleur.
Les boulets postérieurs mal suspendus et long  jointés provoqueront 
une souffrance liée aux contraintes « actives » et le cheval diminuera 
son effort pour diminuer sa souffrance. Cette souffrance sera accentuée 
pour les chevaux ayant les jarrets très droits.
Les boulets antérieurs suspendus trop verticalement (droit jointés) se 
traduiront par une augmentation de la douleur lors des contraintes 
« passives ».

La souplesse de l’ensemble du système musculo-squelettique peut 
compenser les problèmes liés à une mauvaise suspension des boulets. La 
rigidité de la ligne du dessus et des allures vient au contraire accentuer 
ces problèmes. Il est évidemment fortement conseillé de rechercher une 
bonne suspension des boulets, ni trop droits, ni trop bas.
Le travail d’assouplissement et une maréchalerie appropriée peuvent retarder 
ou atténuer les douleurs liées aux défectuosités de suspension des boulets.
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Observation

Les pieds hébergent les 3èmes phalanges, extrémités des 4 doigts sur 
lesquels repose le cheval.
Le pied s’observe dans sa forme de cône tronqué : par l’angle de la paroi 
avant avec la verticale ; par la hauteur des talons et l’angle de la face 
arrière du pied avec la verticale ; par la surface de la sole (en contact 
avec le sol) et la surface de la sortie supérieure du cône (zone de la 
2ème phalange) ; et enfi n par l’angle entre les  parois latérales et la 
verticale (elles sont généralement évasées).

La paroi avant fait généralement un angle plus petit avec la verticale que 
la face arrière. La surface en contact avec le sol doit être plus grande 
que la surface de la partie haute du pied au niveau de la couronne.
La forme du pied s’observe avec un cheval ferré normalement, à mi-
chemin entre deux ferrures. La circonférence de la couronne et du boulet 
se mesurent avec un mètre ruban ; ou au pied à coulisse pour mesurer le 
diamètre, en appliquant le coeffi cient 3,14 pour obtenir la circonférence 
(fi g.25).

Caractérisation

Un livre entier devrait être écrit 
sur ce seul sujet !
Nous avons choisi de le simplifi er 
à l’extrême en ne notant que 
la « taille » du pied, qui est un 
caractère héritable.
Il sera « petit » si la circonférence 
de la couronne est inférieure à 
1.15 fois celle du boulet, plutôt 
petit entre 1.15 et 1.25, plutôt 
grand entre 1.25 et 1.35, et 
grand si la circonférence de la 
couronne dépasse 1.35 fois celle 
du boulet. 

Figure 25
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Un pied peut être « cylindrique » si le cône à une forme de cylindre…
Il sera « bot » si la paroi antérieure approche la verticale et « encastelé » 
si les talons sont très rapprochés.
Il sera « plat » si les talons sont proches du sol, « fuyant » plus la paroi 
antérieure s’incline vers l’horizontale et « large » si les parois latérales 
sont évasées.

Signifi cation

La boîte cornée joue un rôle d’amortisseur des contraintes, mais elle 
n’est que très peu déformable.

La forme souhaitable du pied doit être déterminée en fonction de 
l’usage. 
Les « gros pieds » plutôt larges étaient appréciables chez les chevaux 
légers d’attelage qui devaient garder leur équilibre sur les routes pavées, 
comme des paquebots sur les vagues. Ils sont gênants pour les chevaux 
de sport car, comme ils sont peu déformables, ils imposent dans les 
mouvements extrêmes (réceptions, virages…) des contraintes plus 
importantes aux ligaments qui relient les os du pied. C’est entre autres 
pour favoriser la déformation du pied et l’allègement de ces contraintes 
dans les virages qu’on fait courir certains trotteurs déferrés.

Les ferrures des chevaux de sport visent souvent à obtenir ou préserver 
l’effet de « roulement » du pied qui permet de soulager les ligaments et 
les tendons qu’il abrite.

A l’autre  extrême, les tout petits pieds ont un rôle amortisseur limité et 
peuvent accélérer ou aggraver des troubles locomoteurs.

Discussion

La vérité est là encore au milieu : le pied doit être suffi samment grand 
et la corne souple pour assurer un confort et un rôle amortisseur 
mais suffi samment petit pour ne pas accentuer les contraintes subies 
notamment dans les virages.

Ce chapitre est une nouvelle fois l’occasion de souligner le rôle essentiel 
de la maréchalerie dans le sport et d’une adaptation de la forme du pied 
et de la ferrure à l’usage.

On ne fait pas de tennis avec des chaussures de ski, et vice-versa !
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Observation 

Le squelette du cheval est composé (entre autres) d’os dits « courts » 
comme les vertèbres, les os du carpe et tarse (genou et jarret) et d’os 
dits « longs » comme ceux qui constituent les rayons (cf. chapitre 14) 
les canons (métacarpiens principaux) ou encore les côtes. 

L’évaluation du squelette en terme de « légèreté » ou de « lourdeur » se 
fait en appréciant le rapport entre la taille et la section des os longs. 
Le même exercice s’adressant aux os courts permettra de déterminer si 
le cheval est « faible » ou « fort » au niveau des articulations. 

Caractérisation

Nous n’avons pas de méthode objective de caractérisation à proposer 
dans la mesure où le diamètre de la plupart des os longs n’est pas 
appréciable à l’œil nu, hormis ceux des canons. C’est donc en comparant 
le diamètre ou la circonférence du canon par rapport à la silhouette 
du cheval que l’observateur aura le sentiment d’un cheval « lourd » ou 
« léger » dans ses dessous.  

De la même manière, c’est en rapprochant visuellement la taille et la 
forme des genoux, des jarrets et des 4 boulets, du diamètre des canons 
et de la silhouette du cheval que l’observateur dégagera une impression 
de fi nesse ou de robustesse. 

Signifi cation 

Les formes et les mesures des os courts et longs jouent un rôle dans 
la solidité du squelette. La notion de fi nesse ou de robustesse, qui est 
couramment utilisée et que nous avons reprise, est un peu impropre 
dans la mesure où elle n’est attribuée que par le regard de l’homme sans 
tenir compte de la densité osseuse, de la solidité des points d’ancrage 
des ligaments entre tous ces os (les courts entre eux, les courts avec les 
longs, et les longs entre eux). 
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Les articulations des boulets et des jarrets avec des reliefs saillants 
seront gages d’attaches plus résistantes des ligaments et des tendons. 
La solidité d’un squelette s’apprécie par sa capacité dans le temps à 
permettre la performance sportive. Il s’évalue, pour les performers âgés, 
par l’état de conservation de leurs articulations en fi n de carrière. 

Le diamètre des os longs est en relation avec le poids total du cheval et 
un squelette « lourd », donnant une impression de solidité, demandera 
également au cheval plus d’énergie pour le bouger notamment vers le 
haut. 

Discussion 

Les fractures d’effort des os longs sont rarissimes et rien ne démontre 
qu’elles soient corrélées avec leur diamètre. Sans exagérer dans la 
légèreté, on évitera néanmoins les squelettes trop lourds qui vont 
demander des efforts supplémentaires pour les actionner. 

Les articulations doivent être proportionnées au reste du squelette. Des 
articulations importantes, bien marquées et saillantes étaient autrefois 
considérées comme des « points de force » mais pour un usage autre 
que le saut d’obstacles. 

La solidité des articulations et du squelette restent des qualités 
souhaitables ; le volume des articulations et le diamètre des os longs 
doivent être appréciés « visuellement », comme susceptibles de permettre 
la performance. Il n’est pas certain que le maximum soit le mieux mais, 
jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire jusqu’à ce que la science 
complète notre information à ce sujet, cela reste une caractéristique 
appréciée des acheteurs, donc à prendre en considération.
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Chapitre 13.

La Taille
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Ce chapitre est volontairement très court. 

La taille se mesure par la distance entre le sol et le sommet du garrot.  
Elle est corrélée avec l’amplitude des foulées mais pas de manière assez 
signifi cative pour qu’on puisse défi nir une taille idéale. 

Jappeloup et Milton étaient rivaux avec presque 15 cm d’écart de taille 
au garrot. Le podium des J.O de Pékin était composé de trois petits 
chevaux. 
Le petit guépard a une plus grande foulée que le rhinocéros, etc… 
C’est l’amplitude des foulées et la capacité du cheval à faire varier 
rapidement cette amplitude à la demande du cavalier qui sont déterminants 
dans cet aspect fonctionnel de la taille. 

Toutefois, pour des raisons commerciales, on pourra préférer une « taille 
minimale » et ce critère sera alors pris en compte par le programme PAX 
pour analyser les points de compatibilité des croisements envisagés. Le 
dressage et le CCE à haut niveau accueillent peu de « petits » chevaux.

Si ce critère est sans importance aux yeux de l’éleveur, il lui suffi t de 
ne pas le renseigner dans la fi che de caractérisation et il sera neutralisé  
dans le fonctionnement du programme.   
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Figure 26
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Chapitre 14.

Les Rayons
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Observation 

Les rayons sont les 3 éléments qui forment les leviers du membre 
antérieur et du membre postérieur.
 Pour le membre antérieur, il s’agit de l’omoplate (épaule) de l’humérus 
(bras) et du radius (avant-bras) qui va du coude au genou. On les mesure 
en additionnant les distances allant du sommet de l’omoplate à la pointe 
de l’épaule, de la pointe de l’épaule au coude et du coude au sommet du 
genou (fi g.26).

Pour le membre postérieur, il s’agit de l’os iliaque (bassin), du fémur 
qui se rattache à l’os iliaque au niveau du trochanter et qui se termine 
vers l’avant par la rotule, et du tibia (la cuisse) qui relie le fémur au 
tarse (jarret). On les mesure en additionnant les distances qui vont de 
la pointe de la hanche à la pointe de la fesse, du trochanter au grasset 
et du grasset au sommet du jarret. Le trochanter se repère environ une 
main ouverte en avant de la pointe de la fesse en direction de la pointe 
de la hanche. 

Ils s’observent dans les angles qu’ils forment (cf. l’épaule et la croupe) 
et dans leurs dimensions par rapport au reste du corps.

Caractérisation 

Les rayons seront « courts » ou « longs » en fonction de leur taille par 
rapport à la taille du cheval mesurée au garrot et à la croupe et à la 
forme de sa silhouette.

On dira du cheval qu’il a de longs rayons antérieurs si la somme des 
longueurs des trois rayons (A + B + C) est supérieure ou égale à 95% de 
la taille du cheval au garrot (D), « plutôt longs » entre 88 et 95% de la 
taille, « plutôt courts » entre 80 et 88%, et qu’il a des rayons courts si 
elle est inférieure à 80% de cette taille.
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La même terminologie s’applique au membre postérieur (A’+ B’+ C’), 
mais en mesurant la taille au sommet de la croupe (D’) (articulation 
lombo-sacrée).

La note d’impression globale se fait en faisant la somme « antérieurs » 
+ « postérieurs ». 
Attention : les rayons sont indépendants de la taille au garrot et de 
l’étendue de la silhouette. Itot du Château est un petit cheval à la 
silhouette carrée, mais avec des longs rayons !

Signifi cation 

Les leviers permettent  à l’épaule et à la cuisse de jouer leur rôle dans la 
locomotion et la propulsion au moment du saut.
Plus ils sont longs, plus ils seront faciles à actionner, déterminant ainsi 
une plus grande amplitude de foulées et une plus forte poussée au 
moment du saut.
Il parait donc souhaitable de privilégier les chevaux avec de grands 
rayons.

Discussion 

S’ils sont plus effi caces, les grands rayons sont également plus sensibles 
aux « fausses manœuvres » et ils peuvent devenir un inconvénient chez 
les chevaux très rigides ou mal équilibrés.

Ils vont alors concourir à amplifi er les conséquences du défaut d’équilibre 
et de la mauvaise direction de la propulsion lors du saut.

Comme pour la plupart des autres caractéristiques, on constate à 
nouveau que l’appréciation qui en est faite doit l’être en voyant comment 
le cheval, ou le couple cheval/cavalier, les fait fonctionner.
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Chapitre 15.

Le Sang
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gIl existe autant de défi nition que de « spécialistes » et c’est sans scrupule 
que nous proposons la nôtre.

Le sang mesure à la fois la capacité du cheval à ressentir une 
« émotion » de toute nature et sa capacité à la transformer en une réponse 
neuromusculaire appropriée. C’est une caractéristique héritable.

Un cheval « près du sang » va percevoir plus vite un stimulus extérieur 
qu’un cheval « manquant de sang » et il va plus rapidement mettre en 
œuvre la réaction appropriée : lever son pied pour permettre au groom 
de le curer, coucher les oreilles pour intimider un intrus, faire un écart 
pour s’éloigner d’un danger, contracter un muscle ou plier plus vite et 
plus fort une articulation pour éviter un obstacle…

Ajoutons que le sang est comme l’argent « on ne peut pas en avoir de 
trop à  condition d’en faire bon usage ! »

Trop de sang peut rendre un cheval trop sensible pour un cavalier amateur 
et trop peu est incompatible avec le sport de haut niveau.

Le sang ne se mesure pas (encore) objectivement et c’est donc 
« l’impression de sang » que nous proposons à l’éleveur d’indiquer sur 
la fi che de caractérisation. Elle s’évalue au quotidien sur la jument et 
sur sa production, le cas échéant par le comportement au travail, mais 
également au box et au sein du troupeau. Il faut l’évaluer, pour les 
paramètres du comportement au travail, en fonction de l’état de santé 
et de la condition physique.

Nous n’avons pas le même « sang » au retour d’une nuit blanche ou 
à l’arrivée d’un marathon qu’au début de la soirée ou au départ de la 
course…

La vitesse de récupération, la vitesse avec laquelle un cheval reprend 
sa condition et son poids de forme après une période de repos sont 
également des éléments d’appréciation du sang.
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Allures

Chapitre 16. Le pas
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Chapitre 16.

Le Pas
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Observation

Le pas est une allure à 4 temps dans lequel un antérieur s’avance, 
puis le postérieur du même côté suivi de l’autre antérieur et du dernier 
postérieur. Le pas s’observe sans « forcer » l’allure en permettant au 
cheval d’avancer à bonne vitesse sans perturber son équilibre.
Un membre ne quitte le sol que lorsque les trois autres sont en contact 
; on parle d’allure marchée. 

Sa souplesse se mesure en comparant l’emplacement de l’empreinte 
d’un pied postérieur par rapport à l’antérieur du même côté qu’il vient de 
reposer au sol. Le cheval se « juge » si les deux empreintes se recouvrent. 
Il se « déjuge » si l’empreinte du postérieur se pose derrière celle de 
l’antérieur et se « méjuge » si elle se pose devant. Cette première mesure 
peut être réalisée physiquement avec un mètre de menuisier : L’équilibre 
est diffi cile à apprécier visuellement ; on peut essayer le « l’écouter » : un 
cheval ferré sur sol dur doit produire au pas 4 sons identiques, séparés 
du même intervalle de temps. Quant à son amplitude, elle est défi nie par 
la distance moyenne séparant au sol deux empreintes du même pied ! 
Elle se mesure en comptant le nombre moyen de pas nécessaire pour 
parcourir trois ou quatre fois une distance en ligne droite de 30 m au 
minimum. 

Caractérisation

Pour juger de la souplesse du pas, on regardera si le cheval se « méjuge 
» ou se « déjuge », et de quelle distance. Un cheval qui se déjuge aura un 
pas « peu » souple. Il aura la note suivante, c’est-à-dire la 2ème case, s’il 
se juge. Il sera noté dans la 3ème case s’il se méjuge de moins de 10 cm 
pour un cheval à la silhouette horizontale et de moins de 15 cm pour un 
cheval à la silhouette carrée et il sera noté avec beaucoup de souplesse 
s’il se méjuge de plus de 10 cm pour les « horizontaux » et de plus de 15 
cm pour les « carrés ». 
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L’amplitude du pas doit être appréciée en fonction de la taille. Le pas 
sera dit « peu » ample s’il est d’une longueur inférieure à 0,9 fois la taille 
au garrot ; on le notera dans la case suivante s’il est compris entre 0,9 
fois et 1 fois la taille, il sera dans la case suivante entre 1 et 1,1 fois la 
taille et on accordera « beaucoup » d’amplitude à un pas d’une amplitude 
supérieure à 1,1 fois la taille.

Les mesures doivent être réalisées avec un cheval « chaud » et être 
relativisées pour tenir compte de l’âge et de la condition physique des 
chevaux au moment de l’observation. Une jument en fi n de gestation va 
naturellement perdre de l’amplitude et de l’élasticité.  Les « normes » 
proposées s’adressent à un jeune adulte en condition physique correcte 
et sans excès de poids. 

Signifi cation

La symétrie du pas est souhaitable et c’est à cette allure que l’on peut, en 
l’observant, déterminer une gêne physique ou un mauvais fonctionnement 
musculo-squelettique. La souplesse du pas, mesurée par l’engagement, 
permet de déterminer la capacité du cheval à engager ses jarrets sous sa 
masse et donc, dans le travail, à favoriser la poussée verticale. L’amplitude 
du pas est un signe de puissance et de bon fonctionnement des leviers 
de l’épaule et de la cuisse. Avec une signifi cation moins fonctionnelle, 
il faut aussi souligner que le pas est la première allure observée par les 
juges de modèle et allures. Comme la tête du cheval auprès du client, elle 
crée un climat plus ou moins favorable pour la suite de l’examen. 

Discussion

Le pas est une allure de travail qui permet de demander des «étirements» 
pour améliorer la souplesse, et de développer une musculature sans 
solliciter outre mesure les articulations et le système cardio-vasculaire. 
La souplesse et l’amplitude sont toujours appréciables ; comme le sang, 
il n’y a pas d’inconvénients à en avoir beaucoup à condition d’en faire 
bon usage…

Un « bon pas » peut compenser, en montrant que le cheval utilise bien 
les leviers de l’épaule et de la croupe, des défauts d’orientation ou de 
longueur observés dans ces parties du corps.
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Chapitre 17.

Le Trot
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Observation 

Le trot est une allure à deux temps dans lequel un antérieur s’avance 
en même temps que le postérieur opposé, et vice-versa, espacés d’un 
temps de suspension. C’est une allure symétrique, les deux membres 
d’un diagonal doivent quitter le sol en même temps et le rejoindre en 
même temps. 

Sa souplesse s’observe en regardant l’ouverture de l’angle de l’épaule, 
l’emplacement du pied antérieur par rapport à l’avant de l’épaule et du 
pied postérieur opposé sous le corps au moment où ils rejoignent le sol. 
L’équilibre du trot qui peut « s’écouter » comme celui du pas, s’apprécie 
également par la qualité de « rebond » du trot, c’est-à-dire la durée 
et la hauteur de la phase de suspension entre le mouvement des deux 
diagonaux. 

Comme pour le pas, l’amplitude se mesure entre deux empreintes 
successives du même pied, au trot dit « moyen » c’est-à-dire à la vitesse 
que le cheval adopte naturellement en main à côté de la personne qui le 
tient et qui doit l’accompagner dans cette vitesse naturelle. 

Caractérisation 

Le trot sera d’autant plus souple que l’avancée du pied antérieur se 
fera loin devant l’aplomb de la pointe de l’épaule et que le posé du pied 
postérieur se fera près de l’arrière du sternum. 
Il sera d’autant plus équilibré que la phase de suspension sera longue et 
d’autant plus ample que l’espace entre les deux empreintes du même 
pied sera grande. 
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L’impression visuelle d’un observateur « neutre » et suffi samment 
familier des concours d’élevage peut être retenue comme méthode de 
caractérisation de la souplesse et de l’équilibre. 

L’amplitude se mesure comme celle du pas. Le trot sera « peu » ample 
si la longueur moyenne d’une foulée est inférieure à 2m60, on l’évaluera 
dans la case suivante entre 2m60 et 2m80, la suivante entre 2m80 et 
3m et il sera noté avec « beaucoup » d’amplitude au-delà de 3m.  

Signifi cation 

Le trot permet d’évaluer la symétrie du fonctionnement des 4 membres, 
et de la travailler. C’est une allure qui sollicite en particulier le muscle 
long dorsal. Il alterne des phases de contraction lorsque deux pieds sont 
au sol et de relâchement lors de la phase de suspension. 

Un trot avec du « rebond » sollicite également les muscles du garrot 
et ceux qui attachent l’épaule au thorax et qui seront sollicités dans 
la battue d’appel et à la réception du saut. C’est le rebond du trot qui 
permet au cheval d’évoluer dans les allures rassemblées du dressage.

Discussion

Pour le cheval de CSO, la symétrie et l’équilibre du trot sont à rechercher 
plus que l’amplitude et même que la souplesse.  
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Chapitre 18.

Le Galop
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Observation

Le galop est une allure à trois temps avec un temps supplémentaire de 
suspension défi ni ainsi  dans le livre « le Jugement en Concours d’Elevage 
» :

Phase « d’armement » : au galop à gauche c’est le moment où 1. 
l’antérieur gauche est au sol et où le cheval commence à fl échir 
ses antérieurs. Antérieur gauche au sol, transfert du poids sur les 
épaules, l’arrière-main dégagée peut s’armer.
Phase « d’engagement » : le cheval est en suspension : c’est là 2. 
où le cheval va s’engager, où il va plier ses hanches. Il y a fl exion 
des hanches, de la ligne du dos et de l’encolure (fi n de la phase 
d’armement).
Phase « de poussée » : un postérieur au sol, c’est le temps où le 3. 
cheval procède vraiment à sa propulsion et où ensuite il pose le 
diagonal. Il y a poussée du postérieur droit, début d’extension (début 
de développement de la foulée).
Phase « de développement de la foulée » : diagonal droit actif, 4. 
extension de la hanche, du dos et de l’encolure (fi n du développement 
de la foulée).

La souplesse du galop s’évalue au moment de l’engagement des 
postérieurs sous la masse du cheval.

L’équilibre du galop s’évalue pendant la phase de poussée, en regardant 
le mouvement général de la silhouette, et au début de la foulée suivante 
au moment du transfert du poids du corps sur l’avant-main.

La phase de développement du galop permet de mesurer l’amplitude de 
la foulée par la distance séparant au sol deux empreintes successives du 
même pied.

Toutes ces observations se font au « galop moyen », c’est-à-dire celui 
qu’adopte naturellement en liberté un cheval détendu.
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L’amplitude peut se mesurer comme pour le pas et le trot en comptant 
le nombre moyen de foulées pour parcourir plusieurs fois une ligne 
droite d’au moins 30 m. Elle sera faible si elle ne dépasse pas 3 m 30 et 
d’autant plus grande ensuite, par tranche de 30 cm  pour atteindre la 
note maximale à partir de 3 m 90.
La souplesse et l’équilibre s’estiment visuellement.
Un cheval sera d’autant plus « souple » que ses jarrets s’engagent en 
avant sous le corps pendant la phase de suspension qui précède la phase 
de poussée.
Il sera d’autant plus équilibré qu’il donnera le sentiment de légèreté dans 
la phase d’armement et que la phase de poussée le propulsera vers le 
haut plutôt qu’à l’horizontale.

Signifi cation

Elle peut être sans fi n car le galop est l’allure du saut et qu’elle met en 
jeu l’ensemble des parties du corps qui vont être mobilisées par la phase 
de saut.

Plus le galop sera souple, plus il sera équilibré, plus il sera facile de faire 
varier son amplitude en cours de parcours et plus il sera facile d’obtenir 
l’engagement effi cace des postérieurs pour la propulsion verticale au 
moment du saut.

Plus il sera ample, plus il permettra une grande trajectoire et plus il 
facilitera au cavalier l’option de faire une foulée de moins entre deux 
obstacles.

Discussion

Le galop est une allure qui se travaille pour permettre au cheval de 
mettre en œuvre les leviers de l’épaule et de la croupe avec un maximum 
d’effi cacité.
La qualité du galop se mesure également par la capacité du cheval à le 
faire évoluer à la demande du cavalier.
Plus il sera naturellement équilibré, plus ce travail sera facilité.
Plus il sera souple, plus le cheval pourra répondre aux instructions du 
cavalier.
Plus il sera ample, plus il sera délicat à gérer pour le cavalier, mais plus il 
permettra d’évoluer vers le haut niveau. 
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Partie III

Saut
Chapitre 19. La force
Chapitre 20. La technique des antérieurs
Chapitre 21. La technique des postérieurs
Chapitre 22. L’élasticité
Chapitre 23. L’abord
Chapitre 24. La réception
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Chapitre 19.

La Force
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Observation

Avec les paramètres du saut, on entre de plain-pied dans le domaine 
des interactions entre les caractéristiques morphologiques, les 
caractéristiques naturelles de locomotion et leur expression au service 
de l’exercice du saut d’obstacles.

La force est la capacité d’actionner les leviers de l’épaule et de la croupe 
et de mobiliser les muscles du dos et du cou pour propulser le cheval 
avec un maximum d’énergie vers le haut et vers l’avant.

La puissance de traction pouvait s’estimer avec le poids de la charge 
tractée ; la puissance de saut ne se résume pas à la hauteur ou la largeur 
de l’obstacle franchi, dans la mesure où celle-ci est liée également au 
travail, à la confi ance et à la technique de saut.

Cette observation est subjective et les éléments de caractérisation que 
nous proposons sont d’ordre visuel.

Caractérisation

L’impression de force est la résultante de plusieurs composantes 
naturelles et liées à l’entraînement, dont le sang, la conformation de 
l’épaule, de la croupe et du dos, la souplesse, le tonus musculaire.
Elle se mesure à la capacité du cheval à produire la même forme de 
saut quelle que soit la qualité de son abord (distance, équilibre…) et 
quelle que soit la hauteur ou la largeur de l’obstacle (en restant dans des 
normes raisonnables c’est-à-dire 1 m 40 de hauteur maximale et 1 m 60 
de largeur maximale pour le saut en liberté d’un trois ans).
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Signifi cation

C’est avec sa force que le cheval va pouvoir franchir des obstacles 
très hauts ou très larges, mais également compenser des défauts ou 
des imprécisions d’emplacement de la battue d’appel ou d’équilibre du 
cavalier au moment du saut.
Elle est indispensable pour aborder le très haut niveau et très utile pour 
les cavaliers amateurs pour compenser les « aléas » d’un parcours.

Discussion

La force est liée à la taille des rayons de l’épaule et de la croupe. Elle est 
liée à la tonicité et à la puissance des muscles qui les animent. Elle ne 
s’exprime que si le cheval a confi ance en lui.
Au niveau morphologique, la puissance des jarrets qui se plient et 
s’étendent dans la battue d’appel  pour orienter le saut puis s’articuler 
en l’air pour participer à la forme de la trajectoire, est très importante.
On préfèrera des jarrets pas trop coudés pour permettre une bonne 
poussée verticale, assez larges à leur base et attachés fortement à la 
cuisse (tibia) avec une corde du jarret robuste.
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La Technique des Antérieurs
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Observation

La technique des antérieurs est la résultante de plusieurs mouvements qui 
mettent en jeu les muscles pectoraux qui relient les épaules au thorax, les 
muscles de l’épaule et du bras qui vont fl échir les leviers de l’avant-main, 
ainsi que les muscles de l’encolure qui vont jouer le rôle de balancier. La 
première phase du saut au niveau de l’avant-main est la « frappe » qui 
va voir le thorax s’abaisser entre les épaules en transformant l’énergie 

Figure 27

cinétique horizontale en force 
verticale, avant de remonter sous 
l’action des pectoraux et des 
muscles du garrot pour élever 
l’avant-main. 

Les muscles de l’épaule et du 
bras vont plier les leviers scapulo-
huméral (Omoplate-Humérus) et 
huméro-radial pour permettre 
l’élévation de la pointe de l’épaule 
et le mouvement des genoux 
vers l’avant. Le pli du genou est 
déterminé par les muscles qui le 
relient au radius et la fl exion du 
boulet permet de gagner encore 
quelques centimètres en hauteur 
(fi g. 27, 28, 29 et 30).
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Caractérisation

La mise en jeu de ces mécanismes se traduit par l’observation de la 
qualité de l’élévation du garrot (la frappe), de l’avancée de l’épaule, 
le ploiement des genoux et des boulets. Elle se caractérise en terme 
d’effi cacité par la puissance de l’élévation, la vitesse et l’amplitude du 
ploiement des articulations et la mise en jeu de l’encolure pour emmener 
le massif des épaules vers l’avant. 

Figures 28, 29, 30

Signifi cation

Il sera d’autant plus facile à un cheval de se montrer respectueux avec 
l’avant main qu’il possédera une bonne technique naturelle et une bonne 
vitesse d’exécution des gestes nécessaires au bon franchissement de 
cette partie du corps. 

Discussion

L’observation du geste naturel de l’avant-main peut être altérée par les 
techniques d’entraînement visant à l’améliorer mais également, dans 
l’autre sens, par les problèmes d’équilibre et de confi ance qui peuvent 
amener un cheval à « perdre son latin ». 

Pour cela, il est préférable d’évaluer plusieurs fois la manière naturelle de 
sauter en multipliant les sauts sur un petit obstacle (80 cm – 1 m), sans 
obstacle de réglage, avant de « tester » cette technique sur de plus gros 
sauts (1 m 20 – 1 m 30 en hauteur et en largeur) avec, cette fois, une 
barre de réglage. 
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La Technique des Postérieurs
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Observation

Comme pour les antérieurs, la technique de l’arrière-main est la 
résultante de plusieurs mécanismes. Les jarrets commencent par se 
plier sous le poids du corps au moment où les épaules commencent à 
s’élever (fi g.31). Le boulet est alors en pleine extension et vient souvent 
affl eurer le sol avec un étirement maximum des tendons suspenseurs. 
Les jarrets vont ensuite se détendre au moment où l’encolure s’allonge 
pour tirer l’avant-main vers l’avant et faciliter la mise en jeu des muscles 

Figure 31

du dos (fi g.32). C’est le moment de la 
poussée maximale et de l’ouverture des 
leviers de la croupe pour obtenir une 
propulsion verticale.
L’extension de l’articulation lombo-
sacrée et la détente des leviers mis en 
jeu dans la propulsion verticale vont 
assurer la qualité du planer au-dessus 
de l’obstacle.

Les muscles de la zone dorsolombaire 
vont se contracter pour corriger (peu) 
la forme du saut, l’encolure va jouer son 
rôle de balancier et les jarrets vont plus 
ou moins se plier pour apporter une 
« touche fi nale » à la bascule au-dessus 
de l’obstacle (fi g.33 et 34).
Caractérisation 

L’ensemble de ces mécanismes se traduit par la forme de la parabole 
du saut, la qualité de l’élévation du sacrum, de la bascule du corps vers 
l’avant et le mouvement de la partie distale des membres postérieurs 
(jarrets et boulets) pour éviter de toucher l’obstacle et assurer une 
bonne réception.

L’évaluation ira de « plate » pour les chevaux ayant une poussée verticale 
correcte mais pas suivie d’un mouvement de bascule suffi sant pour les 
mettre à l’abri d’une faute, à « ronde » pour les chevaux mettant fortement 
en jeu leur arrière-main (région lombo-sacrée, jarrets, boulets…) pour 
assurer la bascule au-dessus de l’obstacle. 81
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Signifi cation

Plus la rotule sera en position naturelle avancée par rapport à l’axe allant 
de la pointe de la hanche au jarret, plus l’ouverture du levier sera effi cace 
en terme de poussée.

Plus le jarret sera large et mieux il jouera son rôle au moment de la 
poussée initiale.

Discussion

Comme pour la technique des antérieurs, l’observation du geste de 
l’arrière-main peut être altérée  par des « techniques » (barrage !) et des 
artifi ces (guêtres postérieures serrées) qui modifi ent la perception par le 
cheval de sa position dans l’espace et exagèrent la bascule, la détente des 
leviers de la croupe et le rôle des boulets postérieurs.

Outre que ces procédés sont d’une éthique douteuse et qu’ils modifi ent la 
perception des dispositions naturelles du cheval (et donc les enseignements 
que l’éleveur peut en tirer), ils sont susceptibles d’altérer la longévité du 
cheval en exagérant les contraintes supportées par le dos au planer et par 
les membres antérieurs à la réception. Une bascule exagérée peut poser 
des problèmes de reprise d’équilibre après le saut. 

La précipitation et la mise en jeu de l’instinct de fuite peuvent altérer le 
geste naturel des membres postérieurs et, pour lui permettre de s’exprimer, 
il est essentiel d’obtenir la confi ance et la décontraction du cheval : cela 
passe par le respect d’une phase d’échauffement suffi samment longue.

Au fi nal, l’éleveur s’efforcera d’évaluer les prédispositions naturelles par 
des sauts sur des petits obstacles répétés, en faisant varier l’abord, 
avant de passer à des sauts sur un plus gros obstacle, avec une barre de 
réglage.

Figures 32, 33, 34
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Observation

Pour l’essentiel, la trajectoire du saut est déterminée par la vitesse 
horizontale à l’abord, la frappe initiale de l’avant-main et la poussée 
des postérieurs ; elle est donc largement prévisible lorsque les pieds 
postérieurs quittent le sol, notamment quant à son sommet.

Pour autant, il reste encore au cheval quelques ressources pour modifi er 
la forme de cette trajectoire en cours de planer. C’est la mise en jeu de 
ces ressources qui détermine l’élasticité du saut. 

Elles comprennent : 

 L’encolure qui peut jouer un rôle correcteur sur la longueur et la 
trajectoire après l’amorçage du saut.

 Le dos qui peut, en se voussant et en s’ouvrant, corriger 
également cette forme en fermant ou en ouvrant la parabole. 

 La région lombo-sacrée dont l’ouverture peut également modifi er 
la bascule du saut donc la 2ème partie de la trajectoire.

 Les jarrets qui, en se pliant puis en s’ouvrant en l’air, peuvent 
corriger la trajectoire (tout le monde se souvient avoir vu un cheval 
« ressortir les pieds » d’un oxer grâce à ce mouvement). 

Ces quatre « moteurs additionnels » susceptibles de modifi er la forme de 
la trajectoire déterminent la qualité d’élasticité. 
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Caractérisation

Elle est subjective et se mesure en appréciant la mise en œuvre des 
moyens évoqués ci-dessus, dans les situations un peu extrêmes, liées à 
un abord hasardeux ou à une taille ou une forme d’obstacle inattendue.

Elle se mesurera en provoquant ces situations par le changement de 
position de la barre de réglage ou de largeur ou de hauteur de l’obstacle 
après plusieurs sauts semblables et en observant la réaction du cheval. 

Signifi cation

L’élasticité est une qualité évidente pour le sport de très haut niveau mais 
également, et surtout, pour le sport amateur à moyen et haut niveau, 
dans lequel les abords hasardeux ou imparfaits sollicitent régulièrement 
la mise en œuvre des qualités d’élasticité. Il ne faut pas la confondre 
avec la souplesse même si la souplesse est importante pour mettre en 
œuvre l’élasticité. Un cheval « élastique » sera souple mais un cheval 
souple ne sera pas forcément « élastique ». 

Discussion 

Cette qualité est d’autant plus importante qu’elle est diffi cile à obtenir 
par le travail et qu’elle permet aux chevaux respectueux de démontrer 
leur qualité. Son héritabilité est incertaine, ce qui ne veut pas dire qu’elle 
n’existe pas, et elle-même est souvent commune aux produits d’une 
même fratrie. Elle ne doit pas dispenser le cheval de produire l’effort de 
propulsion nécessaire à la bonne exécution du saut. Paloubet d’Hallong 
est un très bon exemple d’élasticité extrême. 
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Observation

Le sens de l’abord n’est pas lié à la conformation mais il peut être facilité 
par les caractéristiques de locomotion. Il s’observe par le comportement 
du cheval dans les foulées qui précèdent le saut et dans la battue 
d’appel. 

Il comprend :

- La capacité du cheval à s’intéresser à l’effort qui va lui être demandé 
en tournant son regard et, en pointant ses oreilles vers l’obstacle et en 
faisant le plus possible abstraction des « informations parasites ». La 
prise en compte du geste de l’homme au fouet qui est dans le virage et 
de celui qui est à l’abord est  gage d’un bon sens de l’abord.

- La capacité du cheval à ajuster de lui-même la taille de ses foulées pour 
que la battue d’appel se fasse à la bonne distance de l’obstacle. Pour 
cette raison, le sens de l’abord s’observe plus facilement sans barre de 
réglage.

- La capacité du cheval à préparer sa battue d’appel en se grandissant 
dans la foulée précédente pour amplifi er le mouvement du thorax vers 
le bas au moment de la frappe et son retour vers le haut au moment de 
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l’élévation du garrot.

Caractérisation

La présence de ces trois qualités détermine un très bon sens de l’abord, 
qualifi é de « attentif ». Il deviendra de plus en plus « indifférent » à 
mesure que le cheval s’avèrera distrait et incapable de mettre en œuvre 
ces mécanismes qui vont lui faciliter le saut !

Signifi cation

Le sens de l’abord, comme l’élasticité du saut, est à l’évidence une 
qualité précieuse pour un cheval d’amateur, mais elle est utile à tous les 
niveaux de la compétition et elle permet à un cheval de très haut niveau 
de réagir plus vite, voire d’anticiper les sollicitations du cavalier dans un 
enchaînement d’obstacles.

Discussion

Le sens de l’abord est indiscutablement une prédisposition naturelle mais 
c’est également une qualité qui se développe avec le travail. En liberté, 
par la voix, par la position du corps et la manipulation de la chambrière, 
le responsable de l’abord de l’obstacle peut guider le cheval dans la mise 
en œuvre des qualités qui forment le sens de l’abord.
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Observation

La qualité de la réception de l’obstacle, qui prédispose à l’abord du suivant, 
est liée aux critères de morphologie, de locomotion et de technique de 
saut.

Elle s’observe par le nombre de foulées nécessaires au cheval pour 
retrouver l’état d’équilibre et de disponibilité qui étaient les siens dans 
la foulée avant la battue d’appel, afi n de pouvoir produire un nouveau 
saut.
Elle tient à la capacité naturelle du cheval à amortir le choc de la réception 
et à retrouver aussitôt toutes ses facultés.

Plus la bascule du saut sera importante et plus le corps sera en position 
verticale au moment ou les antérieurs touchent le sol, plus les contraintes 
physiques seront importantes sur l’avant-main et plus la reprise d’équilibre 
sera perturbée.

Plus le cheval sera souple et apte à engager ses postérieurs sous sa 
masse, plus la reprise d’équilibre sera facilitée. Plus il aura une trajectoire 
élastique, plus il pourra gérer les contraintes physiques de la réception. 
Plus il utilisera effi cacement son encolure dans la phase d’atterrissage, 
plus il sera rapidement disponible pour la manœuvre suivante (saut, 
virage…). 

Pour bien observer la prédisposition naturelle du cheval en liberté 
à reprendre son équilibre, il faut laisser suffi samment de place après 
l’obstacle pour qu’il puisse effectuer au moins 3 foulées en ligne droite. 
C’est-à-dire prévoir au moins 15 à 18 m entre l’arrière-plan de l’obstacle 
et la fi n de la ligne droite. L’observateur doit se trouver du côté de la 
réception de l’obstacle et focaliser son attention sur cet aspect particulier 
du saut.
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Evaluation

L’évaluation se fait de manière subjective, par l’œil expert, en estimant 
le nombre de foulées nécessaire à la reprise d’équilibre. Pour ceux qui 
disposent d’un espace de saut en liberté avec une longue ligne droite, 
il est possible de vérifi er l’évaluation en proposant un double à deux 
foulées avec deux obstacles identiques.

Signifi cation 

L’utilité en CSO d’une reprise d’équilibre rapide est une évidence. 
Enchaînement de distances imposant une variation d’amplitude des 
foulées, nécessité de tourner rapidement à la réception d’un saut 
sont les deux principales raisons qui rendent appréciables une bonne 
prédisposition à la reprise d’équilibre rapide après le saut.

Discussion 

Cette qualité est liée à des paramètres de conformation, de locomotion 
et de technique de saut qui sont héritables et elle l’est donc également 
dans une certaine mesure.

Toutefois, c’est également une qualité qui se développe par le travail : 
lignes de cavalettis, barres au sol à la réception…

Compte-tenu des paramètres impliqués dans ce travail, il ne faut pas 
l’entreprendre trop vite et trop fort, au risque de pénaliser la longévité 
du cheval. A ce titre, une bonne prédisposition naturelle à cette reprise 
d’équilibre est à rechercher et à préserver.
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Chapitre 25.

A L’Elevage
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Nous touchons là à un domaine mal connu et à des observations diffi ciles 
à transformer en caractérisation précise mais dont tout le monde perçoit 
l’importance. 
Il est question plus haut d’une « bonne tête » ; c’est également une tête (un 
cerveau) qui détermine des comportements propices à l’apprentissage, 
à la mémorisation et à la répétition dans le temps des gestes et des 
attitudes favorables à la performance. Il existe des ouvrages sur 
l’observation comportementale mais il n’y a pas ou peu de publications 
qui permettent de faire un lien entre les paramètres observables du 
comportement et la performance sportive ; c’est pourquoi ce chapitre 
prend la forme d’une discussion et c’est également pourquoi les lecteurs 
sont invités à l’enrichir par leurs contributions par courrier ou sur le site 
Internet www.gfeweb.com

Nous nous intéressons à trois aspects du comportement que l’éleveur 
peut observer dans la durée en regardant comment fonctionne un 
individu donné au sein d’un groupe et en interaction avec l’homme dans 
les actes courants de l’élevage (trajets box-paddock, repas, parages, 
soins, voyages et comportement lors de rassemblements…)

Le caractère soumis ou dominant s’observe au sein du troupeau en 
regardant la place de l’individu dans la hiérarchie : accès à l’abreuvoir et 
à la mangeoire collective, réaction aux gestes d’intimidation des autres 
individus. Un « soumis » reproduira-t-il (ou elle) son caractère soumis 
et sera-t-il plus ou moins facile à soumettre ? La question n’est pas 
tranchée. 

En revanche, il est permis de penser qu’un individu hyper-dominant devra 
être initié avec ménagements aux joies du travail sportif. 
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Le tempérament placide ou émotif peut s’observer au champ (l’ouverture 
de la chasse est hélas une période propice à ce genre d’observations, de 
même que les feux d’artifi ce, etc…), mais il peut également s’estimer à 
l’écurie. Le cheval émotif n’est pas l’ami du maréchal-ferrant quand il fait 
des écarts au bruit de la râpe ou du fer qui heurte le sol, mais le « trop 
placide » qui donne mal son pied ou qui se « laisse porter » n’est pas son 
ami non plus. 

Cette mesure peut être corrélée avec le sang mais pas totalement. Il 
y a des chevaux émotifs qui manquent de sang et auxquels un stress 
fait perdre leurs moyens au lieu de les faire réagir et il y a des chevaux 
placides qui se comportent avec toute l’énergie et la réactivité voulues 
au moment opportun (c’est souvent une des qualités des produits de 
Kannan et Mr Blue). 

Enfi n, l’attitude curieuse ou indifférente s’observe dans la manière dont 
un cheval réagit à des changements dans son environnement : arrivée 
d’un nouveau cheval dans le barn ou le groupe de box ; introduction 
d’un individu ou d’un groupe dans un nouvel herbage, pose d’un nouveau 
ruban de clôture, introduction d’un jouet dans un box, etc…

La curiosité témoigne d’un éveil et d’une sensibilité aux stimuli extérieurs 
qui peuvent être utiles au travail, mais une curiosité excessive peut 
conduire à une moindre capacité de concentration constante pendant 
les 60 à 90 secondes d’un parcours plein de « curiosités » !

On ignore, à notre connaissance, à peu près tout de l’héritabilité de 
cette attitude, mais c’est une lacune que le temps comblera car c’est un 
paramètre comportemental instructif !

Pour ces trois paramètres comportementaux, l’observation se fait dans 
la durée ; elle commence au plus jeune âge, se poursuit pendant le 
cycle d’élevage et lors du retour éventuel au haras après une carrière 
sportive. 
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Si les éléments objectifs d’évaluation de la relation entre le comportement 
au travail et la performance sont rares dans la littérature, il est très 
facile de percevoir leur importance. Cette perception n’est possible que 
si s’installe un dialogue entre le cavalier et l’éleveur. Le premier peut 
utilement permettre au second d’évaluer ces paramètres et d’en tenir 
compte dans ses choix de croisement et, à l’inverse, l’éleveur peut aider 
le cavalier en l’informant sur les paramètres du comportement à l’élevage 
qui peuvent orienter son travail. 

Le premier élément d’appréciation du comportement au travail est le 
courage : celui avec lequel le cheval aborde une séance de travail ou 
une simple promenade ; celui avec lequel il accepte de reproduire un 
exercice qui s’est mal passé, celui avec lequel il accepte les « séances de 
musculation » qui lui sont imposées. Un cheval courageux est « dur au 
mal » et accepte de travailler dans la souffrance. Le courage, c’est aussi 
l’attitude avec laquelle le cheval fait face aux situations nouvelles (il est, 
à ce titre, à rapprocher du tempérament et de l’attitude à l’élevage). Il 
faut du courage pour sauter pour la première fois un obstacle nouveau, 
pour monter dans un van mal éclairé, etc… 

Le courage (dont l’absence est caractérisée par la « timidité ») est une 
prédisposition qui peut être transmise par le père et qui peut également 
être le point commun des individus d’une même lignée maternelle. Il est 
à l’évidence héritable et utile pour le cavalier. Le courage se transmet 
mais il se cultive également dans la relation de confi ance qui doit s’établir 
avec le cavalier. Attention : s’il se cultive, il peut aussi se perdre… il est 
alors diffi cile à retrouver !

Le deuxième paramètre est le respect. Il y a des étalons qui produisent 
plus « respectueux » que d’autres. C’est une caractéristique qui peut 
se quantifi er pour les pères ayant un grand nombre de descendants, au 
travers de leurs notes à ce titre en concours d’élevage, et en fonction 
de leur palmarès sportif. 
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Le respect est, avec la force, une des deux qualités indispensables pour 
espérer le succès à un bon niveau de compétition. Dans la mesure où cela 
n’altère pas son courage, un cheval ne peut pas être « trop respectueux ». 
Par contre, un cheval « viscéralement » respectueux est plus facile à 
décourager qu’un cheval négligent : il préférera s’arrêter plutôt que de 
mal faire.

Un cheval respectueux sera plus facile qu’un cheval négligent à faire 
évoluer dans sa technique de saut, et plus apte à tirer le meilleur parti 
possible de ses caractéristiques morphologiques, de locomotion et de 
geste naturel à l’obstacle. 

Le respect est une prédisposition naturelle que le travail du cavalier doit 
mettre en valeur et préserver. Le respect peut également s’obtenir dans 
la contrainte (cf plus haut) mais, au-delà des considérations d’éthique, 
c’est toujours de manière provisoire et au détriment de l’intégrité 
physique du cheval.

Dans ce petit livre, nous ne nous intéressons qu’à ce côté « héritable » 
des caractéristiques, qui est le seul susceptible d’orienter l’éleveur dans 
ses choix et le cavalier dans son travail. Les performances obtenues de 
manière trop « artifi cielle » dans les concours d’élevage et les épreuves 
jeunes chevaux ne constituent pas des informations utiles et pourraient 
même être considérées, pour des reproducteurs potentiels, comme une 
« tromperie sur les qualités substantielles ».

Pour fi nir, le critère « d’intelligence » apparaît comme utile pour choisir 
un croisement.

L’intelligence ne s’entend pas ici comme une faculté d’analyse et de 
déductions dont sont capables d’autres espèces animales, mais comme 
une capacité de produire et surtout de reproduire une réponse appropriée 
à une sollicitation de l’entourage. 

Un cheval « intelligent » donne ses 3 autres pieds à son groom 
spontanément après avoir été sollicité pour donner le premier, il est 
capable de rectifi er une erreur dans un exercice (ligne de cavalettis, 
changement de pied, etc…) et surtout de ne pas la reproduire quelques 
séances de travail plus tard. Il devient très vite capable de reproduire 
sans sollicitation ou presque un mouvement qu’il a appris : report de 
poids sur l’arrière-main dans une ligne, incurvation dans un virage… 

P
a

r
t

i
e
 I

V
  

  
C

o
m

p
o

r
t

e
m

e
n

t

94

interieur Pax.indd   94interieur Pax indd 94 29/01/14   10:52:0729/01/14 10:52:07



Non seulement un cheval « intelligent » est un compagnon plus agréable 
au quotidien mais c’est aussi, toutes choses égales par ailleurs, un athlète 
plus effi cace et plus performant.

L’intelligence est indiscutablement « héritable », même si c’est encore 
dans des proportions mal connues et c’est une qualité à rechercher 
même si, à l’excès, elle peut devenir contre-productive si elle n’est pas 
accompagnée du courage suffi sant….

Conclusion sur les paramètres comportementaux 

Les paramètres comportementaux permettent de mieux comprendre 
comment le cheval utilise ses caractéristiques morphologiques, de 
locomotion et de geste naturel à l’obstacle pour exécuter l’exercice 
ou le travail qui lui est demandé. Tous les mécanismes d’interaction et 
de compensation entre les caractéristiques en question, dont certains 
ont été soulignés en cours d’ouvrage, sont mis en œuvre grâce à des 
« logiciels comportementaux » complexes que l’expérience permet au 
cavalier et à l’homme de cheval d’appréhender et que la science devrait 
à l’avenir nous aider à décoder. 

En attendant, et de manière empirique, le mariage des caractéristiques 
comportementales pour obtenir une attitude appropriée au travail est un 
des aspects du choix d’un accouplement que l’éleveur doit prendre en 
compte avec le plus grand sérieux !
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Les éleveurs bovins et porcins utilisent couramment des programmes de 
même type que le PAX pour orienter leurs choix de génétique.
La conformation de la mamelle a une signifi cation sur la production 
laitière et la vitesse de traite, la forme du bassin sur la facilité de mise 
bas et le rendement de viande, etc…

Ce sont des domaines dans lesquels la relation entre les caractéristiques 
morphologiques et la performance est mieux connue et quantifi ée que 
pour l’espèce chevaline, mais il n’y a pas de raisons qui nous empêchent 
de pouvoir progresser dans ce sens.

L’héritabilité de ces caractéristiques est importante et doit être bien 
calculée car il est inutile de s’intéresser aux caractères peu ou pas 
héritables. 

Nous avons retenu et proposé  44 « points d’observation » en essayant 
de défi nir une méthode de caractérisation et en exposant les raisons 
fonctionnelles qui nous font penser que ces points ont un intérêt pour 
prendre une décision d’accouplement.

Nous sommes convaincus qu’il faut continuer dans cette direction tout en 
étant bien conscients des limites d’un raisonnement trop mathématique 
dans un domaine dans lequel l’essentiel reste encore à découvrir.

Deux propres frères peuvent être très différents l’un de l’autre et les 
caractéristiques d’un poulain ne seront que très rarement toutes à mi-
chemin  de celles de leurs géniteurs.

Conclusion
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Pour autant, on ne peut pas produire le poulain «  de ses rêves » si on ne 
défi nit pas à quoi il devrait ressembler !

Dans la postface de ce petit livre, nous proposons quelques «  trucs et 
astuces » pour utiliser le mieux possible le programme PAX dans l’état 
actuel de nos connaissances.

Ce travail témoigne de notre volonté de proposer nos services dans la 
plus grande transparence et de mettre toutes nos observations et nos 
connaissances à la disposition de nos clients.

S’il vous incite et vous aide à regarder vos juments un peu plus en détail, 
s’il vous incite et vous aide à défi nir un peu mieux le poulain que vous 
voulez faire naître, alors la PAX aura joué son rôle.

S’il incite la collectivité des éleveurs à se donner les moyens de mieux 
comprendre et de mieux défi nir la signifi cation des caractéristiques 
morphologiques, locomotrices et comportementales et de mieux défi nir 
leur héritabilité, le PAX aura dépassé nos attentes !
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Trucs & Astuces

POSTFACE – Conseils d’utilisation du PAX 

1. Les statistiques sur l’héritabilité permettent d’affi rmer que les 
caractéristiques morphologiques d’un descendant seront plus 
probablement comprises entre celles de ses parents qu’en deçà de 
l’une ou au-delà de l’autre. De manière très simplifi ée, on peut dire 
qu’une jument avec l’épaule « légèrement inclinée »  croisée avec 
un  cheval avec une épaule « très inclinée » ont plus de chance de 
produire un cheval avec l’épaule « inclinée » que « très droite ». 

Pour autant, il est diffi cile de prévoir, pour une situation particulière, s’il 
sera plus proche de son père que de sa mère et deux ou trois propres 
frères, s’ils ont probablement des caractéristiques comprises entre 
celles de leurs géniteurs, peuvent être très différents les uns des autres.
 
Il est aisé de comprendre que les caractéristiques du descendant seront 
d’autant plus prévisibles que celles de ses géniteurs seront proches. 
De l’eau à 30° mélangée avec de l’eau à 40°, quelles que soient 
les proportions du mélange, donneront au fi nal une température 
comprise entre 30° et 40° alors qu’il est plus diffi cile de prévoir 
la température d’un bol d’eau bouillante mélangé à des glaçons ! 

En pratique, si on veut « fi xer » une caractéristique dans un élevage 
(ou un stud-book), il est préférable d’aller progressivement vers 
l’accouplement d’animaux «ressemblants ». Plus on croisera des animaux 
très « dissemblables », plus il faut accepter des aléas du résultat, et 
plus il faudra du temps pour « fi xer » la caractéristique correspondante.
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Même pour une caractéristique « fi xée », les nombreux aléas des 
combinaisons de gènes possibles ne mettent pas à l’abri du fait 
d’obtenir un descendant aux caractéristiques très éloignées 
de ses parents. Il sera alors délicat à utiliser à la reproduction.

2. Pour obtenir un effet maximal du programme PAX, il est intéressant 
de l’utiliser en plusieurs fois : pour une jument donnée, on remplira 
d’abord les 5 à 10 caractéristiques les plus fortes, ou celles auxquelles 
l’éleveur attache le plus d’importance. Le programme proposera une 
liste des étalons les plus compatibles avec un maximum de 10 noms. 

On remplira ensuite 5 à 10 caractéristiques supplémentaires 
dont l’évaluation par l’éleveur  est aisée. Le programme 
proposera à nouveau une dizaine d’étalons dont un bon 
nombre communs avec la 1ère liste et quelques nouveaux. 
On peut ainsi évoluer en 3 ou 4 étapes jusqu’à faire fonctionner 
le programme avec toutes les caractéristiques disponibles. 
On peut également faire varier les caractéristiques « prioritaires »… 

Le ou les étalons qui apparaissent dans toutes ces listes successives 
sont probablement les plus indiqués pour la jument en question. 

3. Le PAX peut fonctionner avec l’ensemble des étalons du 
GFE mais vous pouvez également restreindre la recherche : 
- A un ou plusieurs étalons choisis dans la liste, avant de faire 
fonctionner le calculateur

      - A tous les étalons disponibles en IAF, ou en IAR

 - A tous les étalons dont le prix de saillie ne dépasse pas un 
certain seuil… 

4. Attention à ne pas se limiter à la compatibilité morphologique. Ce 
petit livre met en évidence les interactions entre morphologie, 
locomotion et aptitude naturelle au saut. L’éleveur devra s’efforcer 
de renseigner autant que possible les critères d’allures et de saut 
pour obtenir une utilisation effi cace du PAX ! 

5. Pour choisir quelle jument de son cheptel confi er à un étalon 
donné, il suffi t de faire fonctionner le programme de la même façon 
(en plusieurs étapes) pour toutes ses juments, en restreignant 
l’étude des points de compatibilité au seul étalon en question. 
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Les 2 ou 3 juments qui présenteront le plus grand nombre 
de points de compatibilité, après analyse détaillée du mode 
d’obtention du total de points, seront celles parmi lesquelles 
on pourra choisir celle qui sera confi ée à l’étalon en question. 

6. Pour assurer un maximum d’objectivité dans la caractérisation 
des juments, outre le dialogue éventuel avec le cavalier, il est 
intéressant de travailler à deux ou trois pour échanger les points de 
vue et de gagner en objectivité. Cela peut se faire entre éleveurs 
ou avec le ou la responsable de votre centre d’insémination  ou 
encore en demandant la visite d’une personne qualifi ée du GFE.   

7. Avant de tirer des conclusions à partir des listes d’étalons 
proposées par le PAX, il est utile de regarder en détails l’analyse 
de compatibilité par critère pour examiner ceux qui apportent des 
points et ceux qui en retirent. On peut arriver à un même nombre 
de « points de compatibilité » avec des critères très compatibles 
(points positifs) cumulés avec des critères peu compatibles 
(points négatifs) ou avec un ensemble de critères « plutôt 
compatibles » sans critères négatifs : le risque ne sera pas le même. 

8. Au fi nal, le PAX est un outil précis et mathématique mais son utilisation 
doit être relativisée par l’œil, le bon sens et l’instinct qui restent des 
qualités essentielles pour un éleveur.   
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Air Jordan Z
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Corofino I
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Gemini CL
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Lauterbach
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Orlando
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Pezetas Du Rouet
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Quintus
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Ulhan Du Temple
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Up To You
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Rapport longueur/hauteur

Différence hauteur Garrot/
hauteur sommet de la Croupe

R t l /h

Silhouette

< de 0.96
0.96 à 1.03
1.03 à 1.10
> 1.10

> 3 cm
3 à 0 cm
0 à -3 cm
plus de - 3 cm

Carrée
plutôt Carrée
plutôt Rectangle
Rectangulaire

Montante
plutôt Montante
plutôt Descendante
Descendante

A
B
C
D

A
B
C
D

Différence longueur Encolure/ 
longueur Dos 

Angle axe de l’Encolure avec
l’Horizontale

Diffé l E

Encolure

plus de - 7 cm
- 7 à 0 cm
0 à 7 cm
plus de 7 cm

< 45°
45° à 50°
50° à 55°
> 55°

Courte
plutôt Courte
plutôt Longue
Longue

Horizontale
plutôt Horizontale
plutôt Verticale
Verticale

A
B
C
D

A
B
C
D

Angle axe de l’Omoplate avec 
la Verticale

Rapport surface Epaule
(Humerus X bras) / 2
avec la surface de la Silhouette
(Hauteur moyenne Garrot et 
Sacrum X lg mesurée §1)

A l d l’O l

Epaule

< 30°
30° à 35°
35° à 40°
> 40°

< 3.8%
3.8% à 4.2%
4.2% à 4.6%
> 4.6%

Verticale
plutôt Verticale
plutôt Oblique
Oblique

Petite
plutôt Petite
plutôt Grande
Grande

A
B
C
D

A
B
C
D
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Distance T4 (sommet Garrot)/ 
T9 (Base du Garrot)
Di t T4 ( t

Garrot

< à 12 cm
12 à 17 cm
17 à 22 cm
> 22 cm

Court
plutôt Court
plutôt Prolongé
Prolongé

A
B
C
D

Angle Horizontale/Axe du 
Bassin

Rapport longueur du Bassin /
taille du Sacrum

A l H i t l /A

Croupe

< à 21°
21° à 27°
27° à 33°
> 33°

< à 27%
27% à 31%
31% à 35%
> 35%

Horizontale
plutôt Horizontale
plutôt Oblique
Oblique

Courte
plutôt Courte
plutôt Longue
Longue

A
B
C
D

A
B
C
D

Angle axe Paturon - Verticale A l P t V ti l

Suspension des Boulets

> à 150°
145° à 150°
140° à 145°
< à 140°

Droit
plutôt Droit
plutôt Bas Jointé
Bas Jointé

A
B
C
D

Rapport circonférence Patu-
rons / circonférence Boulets
R t i fé

Pieds

< à 1.15
1.15 à 1.25
1.25 à 1.35
> 1.35

Petit
plutôt Petit
plutôt Grand
Grand

A
B
C
D

Somme Omoplate + Bras + Avant 
Bras + Hanche + Fémur + Tibia

Somme taille au Garrot + 
Taille au Sacrum

S O l t B

Rayons

< 80%
80% à 88%
88% à 95%
> 95%

Courts
plutôt Courts
plutôt Longs
Longs

A
B
C
D
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Souplesse

Amplitude
rapport lg du Pas / taille au 
Garrot

S l

Pas

se déjuge
se juge
se méjuge
   0 à 10 cm
se méjuge 

plus de 10 cm

< à 0,9
0,9 à 1
1 à 1,1
> 1,1

Peu Souple
plutôt Peu Souple
plutôt Souple

Souple

Peu Ample
plutôt Peu Ample
plutôt Ample 
Ample

A
B
C

D

A
B
C
D

AmplitudeA lit d

Trot

< à 2.60 m
2.60 à 2.80 m
2.80 à 3 m
> 3 m

Peu Ample
plutôt Peu Ample
plutôt Ample
Ample

A
B
C
D

AmplitudeA lit d

Galop

< à 3.30 m
3.30 à 3.60 m
3.60 à 3.90 m
> 3.90 m

Peu Ample
plutôt Peu Ample
plutôt Ample
Ample

A
B
C
D
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