
                                                           RESUME EQUINE 1

LES ALLURES

ALLURE SYMETRIE TYPE NOMBRE DE TEMPS VITESSE

PAS oui marché 4: lever PG, lever AG, lever PD, lever AD. 6/8 km/h

TROT oui sauté 2: Appui diagonal G, appui diagonal D. 14 km/h

GALOP non sauté 3: appui PD, appui DD, appui AG, projection. 20/30 km/h

NB : Il existe aussi l'amble, allure naturelle chez les Camélidés mais que l'on peut apprendre au 
cheval.

Abréviations : AG/D : antérieur gauche/droit.
                        PG/D : postérieur gauche/droit
                        DG/D : diagonale gauche/droit

     Définitions :

Appui Membre au contact avec le sol

Bipède latéral Association AD/PD ou AG/PG

Bipède diagonal Association AD/PG ou AG/PD

Foulée Distance entre deux poser du même pied

Projection Instant où aucun membre n'est à l'appui.

Soutien d'un membre Instant ou ce membre n'est pas à l'appui

Aubin et traquenard Dissociation des antérieurs et des postérieurs
(chez les trotteurs=disqualification)

Galop désuni Souvent associé à une boiterie post ou douleur 
du dos. Le galop ne se passe pas sur le même 
pied.

Galop à 4 temps Les poser des diagonales ne sont pas simultanés.

LES FERS ET ABLOMBS

   FER

La fréquence du ferrage est de 6/8 semaines.

L'objectif est multiple :
            Préserver le sabot.
            Maintenir les aplombs (définition : rectitude d'un membre).
            Respecter la physiologie du pied.



            Modifier un aplomb ou un appui lors d'une pathologie.
            Améliorer les performances.

Les fers antérieurs sont arrondis, égaux en longueur et en largeur et ont un seul pinçon en mamelle.
Les fers postérieurs sont ovoïdes, plus longs que larges et ont deux pinçons en mamelle.

  
   APLOMBS

                                    
Ligne droite passe par par le centre du coude
et rejoint la face dorsale du boulet et les talons .                               La ligne passe par la pointe de la
                                                                                                         fesse, longe le canon caudalement 
                                                                                                         et se termine en arrière des talons.

                                                              Angle formé 55°

 vue de face des antérieurs et de l'arrière des postérieurs

pointe de l'épaule
    ou pointe de
le fesse
                                            genou ou jarret
                                             

               boulet

               sabot



On parle de VALGUS quand deux articulations se rapprochent.

On parle de VARUS quand deux articulations s'écartent.

Résumé et termes :

Sous lui du derrière Postérieur déplacé cranialement

Campé du derrière Postérieur déplacé caudalement

Jarret droit Extension du tarse

Jarrets coudés Flexion du tarse

Ouvert du derrière Deux postérieurs s'écartent distalement

Serré du derrière Deux postérieurs qui se rapprochent distalement

Jarrets clos Valgus du tarse

Jarrets ouverts Varus du tarse

Vue de profil

Vue de face

LES DISCIPLINES EQUESTRES

Saut d'obstacles CSO: concours de saut d'obstacles

Dressage Figures imposées

Cross Obstacles naturels à grande vitesse

Concours Complet d'Equitation CCE : dressage, cross et CSO

Attelage Chevaux attelés à une voiture

Voltige Figures sur un cheval en longe aux 3 allures

Endurance Course sur grandes distances (>20 km)

Equitation Western Monte type cow-boy

Horse-ball En équipe avec ballon

TREC Technique de Randonnée Equestre de 
Compétition.

Courses Galop et trot



 NB : Il existe de nombreuse autres disciplines (cheval de chasse, hunter, ….)

QUELQUES TERMES DE MATERIEL

Guêtre Protection des canons et boulets antérieurs.

Bande Tissu long enroulé autour des membres.

Licol Pièce de harnais placé sur la tête du cheval.

Longe Longue courroie attachée au licol pour le guider et le faire 
travailler en longe.

Cloche Se fixe sur le pâturon pour proteger le pied.

Protège-boulet Protection des postérieurs.

Filet Pièce de harnachement disposant d'un mors.

Tapis Tissu placé sous la selle.

Badine Fine cravache servant à guider un cheval.

Chambrière Long fouet utilisé dans le travail en longe pour faire 
avancer le cheval.

Couverture Sert à protéger le cheval du froid ou des insectes.

Etrille Brosse pour éliminer les poussières incrustées

Cure pied Nettoyage de la sole et des lacunes.

ETHOLOGIE

-En liberté, un cheval mange environ 60% du temps. C'est un animal grégaire 
qui vit en troupeau et une proie potentielle (donc le cheval dort debout, le 
poulain nouveau-né est debout dans l'heure qui suit sa naissance...).
-Un cheval qui vit au pré a le même comportement qu'en liberté. Il faut un 
hectare minimum par cheval pour qu'il ait assez à manger (ce qui n'exclut pas 
de compléter avec du foin si la pousse d'herbe n'est pas suffisante). La présence 
d'un abri est souhaitable (ombre, protection contre les mouches, éviter les 
dermites sur les chevaux avec ladre...). Le cheval doit toujours disposer d'eau 
fraîche. On préfère les clôtures électriques au barbelé. Il est indispensable que 
le propriétaire rende visite à son cheval quotidiennement.
Le cheval au box doit être sorti tous les jours et être au contact d'autres chevaux
si possible. Être au box prédispose au problèmes respiratoires et aux tics (voir 
les vices rédhibitoires). Le choix de la litière est important (paille, copeau de 
bois, papier...) et doit être renouvelée toutes les semaines.



Position des oreilles : important à connaître avant d'aborder un cheval.

Oreilles en avant et en mouvements Cheval attentif.

Oreilles tombantes Cheval tranquille, en repos.

Oreilles en arrière mais non plaquées. Sur la défensive, agacement.

Oreilles plaquées en arrière. Menace

ALIMENTATION

Le cheval est un mono-gastrique herbivore.
L'herbe ou le foin seront à volonté (minimum 4 kilos par jour)
Un cheval qui travaille a besoin de compléments alimentaires, les concentrés, 
afin de lui apporter de l'énergie. En activité courante, le besoin est de 4 kilos par
jour distribué en 3 repas. Le choix du concentré doit est adapté à chaque cheval 
(avoine, orge, floconné, granulés...)
On donne souvent des blocs à sels pour les supplémentations en sels minéraux.

Un cheval boit environ 20 à 40 litres par jour d'eau propre et fraiche.

RACES

race taille profil robe Utilisation
principale

Chevaux 
célèbres

Pur sang 
Anglais

160 Fin, tête longue, 
petits yeux

unies galop Seabiscuit
Sea bird

Pur sang 
Arabe

150 Fin, tête convexe. unies endurance Marengo
Pieraz

Trotteur 
Français

160 busqué Bai, alezan trot Ourasi
Idéal du 
gazeau

Anglo-
arabe

>160 Fin, tête variable 
selon le sang

nombreuses complet Ali baba
Flambeau

Selle 
Français

170 Musclé, puissant. unies CSO Jalisco
Quidam

TARES



Nous ne verrons que les plus communes. On les classe en 2 catégories, les tares 
dures et les tares molles.
Les tares dures sont des formations osseuses provoquées par un décollement du 
périoste.
Les tares molles sont des distensions articulaires ou synoviales.

Suros Sur le canon. Peut provoquer des 
boiteries quand les tendons frottent 
dessus

Eparvin Face interne du jarret (arthrose)

Epiphysite Inflammation lors de la croissance du 
poulain.

Vessigon du jarret Articulation tibio-tarsienne

Molette du boulet Métatarso ou métacarpo phalangienne

Jarde Distension caudale du jarret

Hygroma du genou Inflammation de la séreuse du carpe

Tares dures

Tares molles


