Biomécanique équine :
Impulsion, engagement, mise en place… Comment
travailler son cheval dans le bon sens ?

L’anatomie
Connaitre l’anatomie du cheval pour en comprendre son fonctionnement

Lorsque vous passez vos galops, vous apprenez les différentes parties du corps du cheval, les
allures, les disciplines, etc.
En pratique, on vous demande de mettre votre cheval sur la main, de lui faire engager ses
postérieurs, de maintenir l’impulsion…
Mais pourquoi on ne vous parle jamais des muscles et ligaments permettant de réaliser tout
cela ? Comment ces structures fonctionnent ? Comment les solliciter pour travailler son cheval
dans le bon sens ?
Connaître l’anatomie c’est bien, comprendre son rôle et fonctionnement c’est mieux !
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La musculature du cheval est
composée de plus de 450 muscles, répartis
en plusieurs couches.
Lorsque que le cavalier monte son
cheval, on comprend vite que ce dernier
doit avoir un dos musclé pour supporter le
poids de son cavalier.
Les différents muscles peuvent être
classés selon leur rôle dans la
locomotion : fléchisseurs/extenseurs,
propulseurs/amortisseurs,
abducteurs/adducteurs, etc.
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les abdominaux et pectoraux. Les
extenseurs sont ceux situés directement
sous la selle du cavalier, dont le muscle
grand dorsal.
Comment faire travailler ces muscles ?
Et bien en arrondissant le dos de son
cheval, c’est à dire en lui faisant monter
son dos. Pour cela, votre cheval doit
engager ses postérieurs et descendre son
encolure, et oui tout est lié !

Pour muscler le dos de son cheval,
vous devez travailler les fléchisseurs et
extenseurs du dos, mais qui sont ils ?
Les muscles fléchisseurs du dos sont
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Le ligament nucal et supra-épineux
Le role primordial de ces ligaments dans la biomécanique équine
Les ligaments, à la différence des muscles
et tendons, sont peu extensibles et peu
élastiques. Ils sont par contre très résistants à
la traction.
Les deux principaux ligaments
intervenant dans la locomotion du cheval sont
le ligament nucal et le ligament supra-épineux
(prolongement du premier).
Ces ligaments relis la nuque au
bassin/sacrum et possède des attaches sur
chaque vertèbre.

Lorsque le cheval étire son encolure et
engage ses postérieurs, les ligaments se
tendent et donc le cheval monte son dos.
De plus, la tension ligamentaire facilite le
port du poids du cavalier, tout en permettant
aux muscles (grand dorsal) de travailler en
souplesse.
Ces ligaments jouent donc un rôle
primordial de « tenseur » du dos, et de
transmission d’énergie de l’arrière-main vers
l’avant-main.
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Mettre son cheval en place : les erreurs fréquentes
Trop souvent, les cavaliers cherchent à placer leur cheval en obtenant une cession de la
mâchoire, sans se préoccuper de l’arrière-main et de la tension du dos. Or un cheval qui
cède aux actions de mains (nuque à la verticale), sans engagement des postérieurs,
travaillera « à l’envers » avec un dos creux, il ne se musclera donc pas dans le bon sens.

Une autre erreur fréquente est de vouloir “fermer” la nuque du cheval, c’est à dire
encapuchonner (mettre le chanfrein au delà de la verticale). Cette pratique se voit
régulièrement chez des cavaliers non avertis mais également à haut niveau où cela est
appelé le roll kur (désormais interdit en épreuve de dressage). Hormis le fait que la
vision du cheval est alors altérée, l’engagement des postérieurs est absent. Le cavalier
aura alors la sensation que sa monture travaille son dos alors que ce n’est pas le cas.
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La bonne attitude
Une attitude de travail correct comprend :
•
•
•
•

Un engagement des postérieurs
Une contraction des abdominaux
Une contraction des muscles dorsaux
Une tension des ligaments

Pour se faire, il faut de la patience ! Mais avant tout, apprenez à votre cheval à « se
tendre » et à monter son dos. Permettez lui d’étendre son encolure, un cheval qui
cherche à descendre son « bout du nez » n’est pas forcément un cheval qui vous prend la
main, au contraire il apprend à tendre son dos. C’est en passant par cette attitude qu’il
arrivera à s’arrondir et donc à optimiser l’engagement des postérieurs. Avec de la
patience, et un travail dans le bon sens, vous obtiendrez un cheval « sur la main » qui se
tend et qui donc pourra maintenir son impulsion !
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Les maîtres mots: PATIENCE et RIGUEUR
Comme le disais le célèbre cavalier Nuno Oliviera

« Demander souvent, se
contenter de peu,
récompenser beaucoup. »
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