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Qu‘est ce que l‘éthique, comment 

l‘aborde-t-on comme praticien, 

comment se comporte-t-on dans les 

sports équestres… Dr Stéphane Montavon, DVM 

8. TWYDIL Scientific Equine Clinics 

CEN Berne – mercredi 16. mars 2016 
 



Expliqué sur la base des exemples de : 

 

1. La «Rollkur» ou de l’hyperflexion, 

2. Le barrage des chevaux, 

3. L’interdiction des rênes allemandes 

sur la place de concours en 

Suisse…  
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Fédération Suisse des Sports Equestres 

Non à la «Rollkur»!  



 

Le bien-être du cheval est primordial! 

 

Le phénomène « Rollkur » est présent 

dans toutes les disciplines du sport 

équestre!  

 

Il s’agit d’une question d’éthique! 

 



Etes-vous choqués par cette image ? 

Rollkur ou hyperflexion de l’encolure 

comme méthode de formation 



Etes-vous choqués par ces images ? 

Rollkur ou hyperflexion de l’encolure 

comme méthode de formation 



Qu’est ce que l’éthique et où est le 

problème? 

￭ L'éthique est une discipline philosophique pratique et normative qui indique dans 

un système structuré, mais permettant la remise en question des valeurs, 

comment les êtres humains doivent se comporter au mieux entre eux et envers 

ce qui les entoure. 

 

￭ L’approche éthique consiste donc à délibérer systématiquement dans le but de 

savoir ce qu’il faut, ou faudrait, faire bien et juste. 

 

 

 Source: Réflexions éthiques face au cheval – COFICHEV - 2011 



Définition: qu’entend-t-on par Rollkur? 

￭ L’hyperflexion consiste à imposer au cheval une position particulièrement basse 

de la tête, soit par traction violente sur les rênes soit par d’autres moyens, ce qui 

provoque une hyperflexion de l’encolure et une tension excessive dans le dos. 

 

￭ C‘est une méthode de formation qui vise à obtenir un  

degré de fléchissement longitudinal dans le secteur  

médian de l‘encolure. 

 

￭ L‘hyperflexion ne peut pas être conservée chez un  

cheval pendant une période prolongée 

 

 

 Sources: séminaire FEI Hyperflexion 2006 

 OPAn 2014 

Rollkur ou hyperflexion est définie de la façon suivante: 

Image: Julia Rau 



Connaissances scientifiques: faits concrets 

￭ Cela provoque du stress et une gêne au niveau des voies 

respiratoires supérieures 

 

￭ La vision du cheval est réduite 

 

￭ Equilibre entre avant- et arrière-main est influencé 

 

￭ La longueur des pas de l‘avant-main est plus courte due à 

une autre distribution des charges 

 

￭ Danger de blessure dans la région de la nuque et du dos 

 

￭ C‘est une contrainte qui est à terme dommageable 

 

￭ Paradoxalement, les chevaux s‘y habituent…!!! 
 
 

 



Contraintes légales: ce que dit 

l’Ordonnance sur la Protection des Animaux 

￭ Ordonnance sur la Protection des Animaux 455.1 

du 23 avril 2008 (Etat: septembre 2014) interdit la «Rollkur» 

 

￭ Art 21. pratiques interdites sur les chevaux lettre h 

(en vigueur depuis le 01.01.2014): 

obliger le cheval à maintenir son encolure en hyperflexion («Rollkur») 

 

￭ Voir l’article «Bulletin»  Edition 02/2014 – Entretien avec Hans Wyss, directeur OSAV 

 

 Le fait de barrer des chevaux de saut est également interdit depuis le 01.01.2014 ! 

 (article 21g. De l’OPAn) 
 

 



« Il est très 

important pour 

l’avenir  

du sport de 

compétition qu’il se 

contrôle  

lui-même et ceci de 

façon crédible.»  

 

 

 

 

 

 

Hans Wyss, directeur de l’OSAV 

 

 



Bases règlementaires de la  FSSE 

Extrait du Règlement Général (Etat 1.1.2015)  

Article 1.14: Protection des animaux 

 

Officiels 

￭ Tous les Officiels soumis aux règlements de la FSSE et toutes les personnes agissant au 

nom de la FSSE sont tenues d’avertir immédiatement le responsable, si des faits contraires 

à la protection des animaux au sein d’une manifestation de sport équestre FSSE 

(compétition, entraînement, etc.) sont observés et d’en informer le jury si nécessaire. 

 

Athlètes 

￭ Tous les athlètes soumis aux règlements de la FSSE sont tenus d’informer immédiatement 

le jury, si des faits contraires à la protection des animaux au sein d’une manifestation de 

sport équestre FSSE sont observés (compétition, entraînement, etc.). 

 



Comment juger en pratique 
 

￭ Observation du cheval et du cavalier –  Remarques 

concernant les critères d’observation et d’appréciation 

Un catalogue de critères d’appréciation et un argumentaire 

utiles au juge  

 

￭ Surveillance sur la place d‘entraînement 

Fil conducteur pour le juge 

 

￭ Vidéo:  «Comportement sur la place d’entraînement»  

12 min. (issu de la collaboration avec la FN allemande) 

 

 
 Documentation à télécharger sous   

   http://fnch.ch / formation / formation des officiels 
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Barrer, Toucher,  

Hypersensibilité & Thermographie 

Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE 



 

Le bien-être du cheval est primordial! 

 

Barrer des chevaux est avant tout un 

problème dans le monde du saut 

d‘obstacle!  

 

Il s‘agit d‘une infraction à l‘ordonnance 

sur la protection des animaux! 

 



 

Mes objectifs sont : 

 

• Montrer certaines limites et définir clairement la problématique 

 

• Clarifier la situation auprès des responsables 

 

• Expliquer comment on doit se comporter tous les jours avec cette thématique 

 

 

  

Le grand public ne comprend pas  

ce que veut dire «barrer» des chevaux 



D’un point de vue éthique, ces images 

ne sont plus défendables…!!! 



Definition: Barrage des chevaux  

Il faut entendre par «barrage des chevaux» le fait d’utiliser toute mesure 

susceptible de provoquer de la douleur physique ou psychique chez le 

cheval afin qu'il les lève ses membres plus haut. On distingue en principe 

trois formes différentes de barrage: 

 

￭ Le barrage actif 

 

￭ Le barrage passif 

 

￭ Le barrage chimique ou l’utilisation de blisters 

 

Une situation particulière: 

 

￭ Le toucher 
 

 

Le barrage des chevaux est défini de la manière suivante: 



Définition: le barrage actif 

￭ Dans ce cas, la barre supérieure de l’obstacle est surélevée afin que le cheval 

heurte ses membres contre la barre. Le cheval est censé ainsi apprendre à évaluer 

un obstacle plus élevé qu’il ne l’est en réalité et sera amené ainsi à lever plus haut 

ses membres, à sauter plus prudemment et plus haut.   

 

￭ Le coup ainsi donné aux membres au moyen d’une perche est soit le fait d’une à 

deux personnes qui sont cachées lors du saut ou au moyen d’une installation 

télécommandée, qui peut par exemple être actionnée par le cavalier. 

 

￭ La barre utilisée est faite de bois, d’aluminium ou de fer. Même des perches en 

bambou sont utilisées. Les barres creuses, comme celles en aluminium, créent en 

plus de la douleur un grand bruit qui est destiné à effrayer le cheval et à le faire 

sauter encore plus haut. 

 

Le barrage actif est défini de la manière suivante: 



Définition: le barrage passif 

Le barrage passif se fait au moyen de barres ou de fils difficilement visibles pour le 

cheval. A cet effet, on pose au dessus de la barre supérieure de l’obstacle une 

barre de métal plus fine, généralement en aluminium, ou bien on tend un fil. Le 

plus souvent, ces obstacles ainsi ajoutés ne sont pas vus et sont emmenés ou 

arrachés lors du saut. La douleur et le bruit qui en résultent doivent amener le 

cheval à adopter une technique de saut plus prudente et permettre des sauts plus 

élevés.  

 

Une autre méthode consiste à placer une barre difficilement visible pour le cheval à 

env. 60 cm avant ou après l’obstacle. Ceci est censé contraindre le cheval à  

adopter une meilleure parabole de saut. 

 

  

Le barrage passif est défini de la manière suivante: 



Définition: le barrage chimique ou blister 

Par barrage chimique ou blister, on entend l’application de 

substances fort irritantes sur les membres et/ou sur la couronne 

du sabot du cheval. En touchant ou en heurtant un obstacle, les 

douleurs s’en trouvent augmentées. 

 

Cette méthode est aussi décrite sous le nom d’hypersensibilité. 

 

La substance Capsaicïne a obtenu ses tristes lettres de 

noblesse lors des JO d’Hongkong en 2008. 

 

Lors des manifestations FEI, les membres des chevaux sont 

contrôlées par un vétérinaire quant à leur sensibilité, au moyen 

d’un examen clinique et de la palpation. Des caméras 

infrarouges sont également utilisées à cet effet.  

 

 

  

Le barrage chimique ou blister est défini de la manière suivante  



Définition: Le Toucher 

 Une longue cravache légère (ou une barre de bambou) 

est utilisée dans un travail à la main. Un membre ou la 

croupe du cheval est  sollicité (touché) depuis le sol. 

 

 Le toucher est utilisé avant tout en dressage. On montre 

ainsi au cheval quel est le membre qu'il doit bouger. 

Cette technique est utilisée lors de l’apprentissage du 

reculer ou lors du perfectionnement de figures difficiles 

telles que la piaffe ou le passage. 

 

Le Toucher du cheval peut sans autre être toléré et ne 

doit pas être assimilé à un barrage actif ! 

 

  

Le Toucher d‘un cheval est défini de la manière suivante: 



Ne pas vouloir regarder, c’est  « dire oui »!  
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Interdiction des rênes allemandes  

sur la place de concours 

Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE 



 

Le bien-être du cheval est primordial! 

 

Le but de la mesure est de permettre une 

réflexion de base sur  l’utilisation du 

cheval de sport en public 

 

La perception de notre sport a des 

progrès à faire en terme d’image !!! 



 

La décision: 

 
NOUVEAU: Interdiction générale des rênes allemandes pour le 
bien-être du cheval et pour la protection des sports équestres 
 
Les sports équestres se trouvent souvent au centre de l’attention 
du grand public, mais malheureusement pas toujours dans le sens 
positif du terme. Les images de chevaux montés en rênes 
allemandes suscitent des sentiments de soumission et de 
contrainte chez les observateurs. La Fédération Suisse des Sports 
Equestres veut s’engager en continu et de manière proactive pour 
le bien-être des chevaux et pour la réputation des sports équestres 
 



 

La réalité de la rêne allemande 1: 

 
Important à dire: la rêne allemande, bien utilisée, peut rester une 

aide précieuse lors de la formation d’un jeune cheval… 
 
Podhalsky. Alois: l‘art équestre classique, 2ème édition, Munich, 
1965, p.239: 
 
... Il faut le dire et le répéter…cet artifice – à n‘utiliser que par des 
mains expertes - ne doit servir qu‘à conserver une position de la 
tête déjà apprise et à faciliter l‘apprentissage d‘exercices difficiles. 
En aucun cas, cette aide ne doit permettre de maintenir par la force 
une position de la tête….   
  



 

La réalité de la rêne allemande 2: 

 
Important à dire: la rêne allemande, bien utilisée, peut rester une 

aide précieuse lors de la formation d’un jeune cheval… 
 
Seunig, Waldemar: du parc à la cabriole, 5ème édition, 1973, p. 417:  
Une rêne allemande peut remplir sa fonction lorsqu‘elle aide à garder 
le cheval dans un cadre qui fait suite à un apprentissage d‘un effet 
déjà connu. Elle est autrement un outil de paresse ou un rasoir dans 
les mains d‘un singe. Seunig ne mentionne cet artifice que dans son 
glossaire et sa table des matières.  
 



 

Horse and Hound: 

 
http://www.horseandhound.co.uk/news/germany-looks-into-draw-reins-rules-

516359?utm_source=facebook&utm_medium=social 
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L’avis de George Morris: 

Entraineur des américains pendant 

plus de 25 ans…. 
 

He answered the question that nowadays 

dressage still is the mother of all equestrian 

disciplines. “It’s more than ever !”, he said, 

worrying about the young generation almost 

sleeping on their draw reins and missing the 

abilities to practice proper flat work. “While 

there are only two things that count, 
forward and backward” he said... 

 
 
 



Quelles sont les étapes suivantes ? 

 

1. Guêtres postérieures… 

 

2. Embouchures… 

 

 

3. La réaction de la FEI nous intéresse !  



Dr. méd. vét. Stéphane Montavon, DVM 

Mobile: +41 79 200 28 02 

e-mail: smontavon@bluewin.ch   

www.digne-coeur.ch 

Merci de votre attention! 

mailto:smontavon@bluewin.ch

