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1. Connaissances anatomiques – à savoir

• Os importants du membre antérieur

• Muscles et tendons importants

• Articulations importantes

• L’appareil suspenseur

• Les forces à l’appui et lors du poser du pied



L’appareil du suspenseur __________________________________________

Suspenseur du boulet - SB
Fléchisseur superficiel - TFS
Fléchisseur profond - TFP
Bride carpienne - BC



Les forces à l’appui et lors du poser du pied  _________________

• Vitesses maximales entre 16-17 m/s, 
Sprint jusqu‘à 19 m/s (68 km/h)

• Longueur d‘une foulée de galop: 7-8 m

• Charge sur le membre jusqu‘à 1.5 - 2.5 fois la masse corporelle
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Forces de rupture de l’appareil du suspenseur____________

• Fléchisseur superficiel 1243 kg
• Fléchisseur profond 1520 kg
• Suspenseur su boulet 1500 kg

• Total »4200 kg



Blessure du tendon__________________________________________________

• Inflammation
• Distorsion
• Rupture

Symptômes cardinaux:
• Chaleur
• Enflure
• Douleur
• Rougeur
• Dysfonctionnement



Fonctionnement de l’appareil du suspenseur___________________

Galopeur TFS                Trotteur SB
Sauteur BC          Attelage TFP



Les forces à l’appui et lors du poser du pied _________

Phase 1: Impact – Einschlag - impact .  



Les forces à l’appui et lors du poser du pied _____________

Phase 2: Loading – volle Belastung – La mise en charge



Les forces à l’appui et lors du poser du pied _________

Phase 3: Push off – Abfussen - .L’enlevé 





2. Qualités des sols - Réflexions

• Outdoor versus Indoor

• Herbe versus sable (permanent ou
temporaire)

• Concours versus entraînement

• Entretien

• Qualités d’un sol de CSO



2.1 Qualités des sols - Réflexions 1

Outdoor versus Indoor

• Deux sports différents

• Conditions cadres très différentes

• Un cheval qui saute bien sur l’herbe est
aussi sain



2.2 Qualités des sols - Réflexions 2

Herbe versus sable

• L’herbe reste le meilleur sol pour le saut d’obstacle

• Elle correspond au mieux aux besoins anatomiques

• Le glissement naturel est garanti et c’est très sain!

• En cas de mauvais temps, c’est plus difficile à gérer



2.3 Qualités des sols - Réflexions 3

Concours versus entraînement

• En fait, ce sont deux sortes de sol

• Un terrain de CSO est plus dur et « répond mieux »

• La réponse d’un terrain de CSO a des conséquences sur
toutes les articulations

• Un terrain d’entraînement est moins éprouvant pour les
articulations et est, par conséquent, plus souple

• Un sable de CSO moderne est un sable de silice et peut
être durci grâce à de l’eau et rendu plus souple par la
sécheresse



2.4 Qualités des sols - Réflexions 4

Entretien

• C’est décisif!

• Arrosage, mise à niveau, ramassage des crottins et
entretien en général

• Contrôle de l’hydrométrie est très important

• Un bon entretien nécessite du temps et de l’argent!



2.5 Qualité du sol – Réflexion 5

Qualités d’un bon sol de CSO

• Solidité à l’impact

• Absorption

• Elasticité

• Adhérence

• Régularité et planéité

• Stabilité



2.6 Qualités des sols - Réflexions 6

Très important: la place d’entraînement!

• Beaucoup de mouvements de chevaux sur une place
d’entraînement!

• Qualité au moins aussi bonne que sur la place de CSO

• Entretien au moins aussi bon que sur la place de CSO

• Détérioration plus grande que sur la place de CSO

• Le sol doit être solide à la réception

• La nature d’une place d’entraînement devrait être la même
que la place de CSO – herbe/herbe ou sable/sable



Le sabot mécanique



2.7.1 Qualité du sol

1. Solidité à l’impact
Comment le choc est-il ressenti par la paire cavalier/cheval lors de l’impact 
du sabot sur le sol ?
La solidité à l’impact est à mettre en relation avec la solidité de la couche 
supérieure de la surface et la rigidité initiale pendant l’impact primaire, de sorte 
que de grands pics d’accélération puissent être mesurés sur une surface dure 
telle que du béton. Dans le cas où une couche de sable de quelques centimètres 
recouvrirait le dessus du sol, à l’image d’une piste que l’on couvrirait les jours de 
course, la solidité à l’impact en serait considérablement réduite, mais la surface 
supporterait encore très largement le poids d’un cheval. A l’inverse, si des 
copeaux de bois avait été déposés sur la couche supérieure d’un sol déjà très 
mouillé afin d’empêcher les membres du cheval de plonger dans un terrain mou, 
alors la solidité à l’impact en serait augmentée, mais le sol céderait sous le poids 
d’un cheval.  



2.7.2 Qualité du sol

2. Absorption
Comment la surface absorbe-t-elle en comparaison de sa réponse, lorsqu’elle 
est utilisée par des chevaux ?
L’absorption est à mettre en relation avec la manière dont l’entier de la surface réagit 
aux forces produites par le cheval pendant le mouvement. Ceci comprend la quantité 
de forces réduites ou amorties et la rigidité de la surface pendant la phase d’appui de 
la foulée,  spécifiquement pendant la charge maximale du membre. Ceci sera influencé 
par le degré de déformation élastique par rapport au degré de déformation plastique. 
Une surface compacte avec aucune absorption produirait des pics de forces très 
élevés pendant la phase d’appui de sorte que le degré de déformation resterait très 
petit. Cela signifierait qu’un cheval pourrait être très performant mais qu’il se pourrait 
se blesser bien plus vite à cause de la rigidité. Une surface tendre se déformerait au 
contact de la masse du cheval plutôt que d’y résister, de sorte que les pics de forces 
pendant la phase d’appui seraient bas. De manière à être performant sur une telle 
surface, un cheval devrait travailler plus fortement et se fatiguerait plus vite.



2.7.3 Qualité du sol

3. Elasticité
Est-ce que la surface est perçue comme active et répondante par le 
cavalier ?
L’élasticité est à mettre en relation avec les réglages fins d’une surface. Si 
un sol répond bien à la locomotion d’un cheval, il sera perçu comme 
bondissant et actif car lors de la foulée, l’énergie sera restituée au cheval. 
L’élasticité est aussi influencée par la rigidité d’une surface, de sorte 
qu’on est proche de l’absorption. Cependant, une surface très compacte 
produit de très grands pics de force qui peuvent rebondir trop vite et 
retourner ainsi l’énergie au cheval, de telle sorte que le sol sera perçu 
comme rigide et mort. Une surface qui répond trop lentement, telle une 
surface profonde, sera aussi perçue comme morte. 



2.7.4 Qualité du sol 

4. Adhérence
Quelle est la distance de glissement du pied lors de la réception du 
pied, lors de conversion ou lors de la battue ?
L’adhérence est à mettre en relation avec l’interaction de l’interface 
« surface – sabot du cheval », de même que l’interaction entre les 
matériaux qui jouent un rôle dans le maintien de la surface dans son 
ensemble. Si l’interaction entre le sabot et la surface est plus forte, en partie 
due à des crampons, alors la surface peut se cisailler à une profondeur en 
dessous de l’interface, de sorte que la couche supérieure est arrachée du 
gazon à la réception d’un saut. Une surface à forte adhérence stopperait le 
sabot trop brutalement, alors que sur une surface instable, le sabot 
glisserait trop. L’angle avec lequel le membre atterrit et la vitesse du cheval 
sont également prépondérants dans la quantification de l’adhérence.  



2.7.5 Qualité du sol

5. Régularité et planéité
Comment la surface réagit-elle en termes de régularité lorsque le cheval la 
traverse ?
La régularité est à mettre en relation avec les changements de propriétés et de 
caractéristiques fonctionnelles d’un sol sur toute sa surface.  Un sol peut être plat et 
sembler à niveau mais en le pratiquant à cheval, on constate des changements de 
solidité à l’impact, d’absorption, d’élasticité et d’adhérence. Si ces changements sont 
minimes et progressifs, un cheval peut s’y adapter facilement et son cavalier ne même 
pas sentir de différence sur l’entier de la surface. S’ils sont plus importants et 
surviennent à de maintes reprises, le cheval s’en accommodera plus difficilement, sera 
enclin à trébucher et avoir une allure irrégulière. Les pistes qui montrent des différences 
flagrantes d’un bout à l’autre de la surface, telles que zones mouillées et zones sèches 
peuvent créer des troubles de la locomotion pendant les phases de transition entre les 
zones mouillées et sèches. Un cheval pourrait être performant dans l’une ou l’autre de 
ces zones mais pas en passant de l’une à l’autre. Certains sols peuvent êtres inégaux 
dans le sens où ils ne sont pas à niveau et ils peuvent être très différents, en termes de 
propriétés et caractéristiques fonctionnelles. 



2.7.6 Qualité du sol 

6. Stabilité
Comment la surface change-t-elle avec le temps et lors de son 
utilisation ?
La stabilité avec le temps est à mettre en relation avec les propriétés et 
les caractéristiques fonctionnelles sujettes à des changements selon 
leurs modes d’utilisation, les conditions environnementales, la préparation 
et l’entretien de la surface. Ceci peut être considéré comme la manière 
dont la surface réagit du début à la fin d’une compétition. 



3. Poser – enlever du pied: que dit la physique ?

• Les structures anatomiques sont spécialement mises à
contribution lors des phases d’appui:

• Les forces de réactions du sol sont absorbées par la 
déformation du sabot, le système lamellaire et le système
articulaire



3.1 Poser – enlever du pied: représentation en 3D

• Des mesures dynamométriques
en 3D sur le sabot sont connues  
et permettent des analyses 
d’allures très fines (Fx, Fy, und Fz) 

Chateau et al (2009) – J. Biomech.
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3.2 Poser – enlever du pied: premier contact

• Talons d’abord (externe)

• Suit ensuite la bascule

• La bascule est d’autant 
plus forte que les talons 
sont hauts

• Les talonnettes augmentent
les vibrations du sabot

Chateau et al (2009) – J. Biomech.



3.3  Le poser (landing) : la frappe initiale

• Force verticale

• Accélération verticale

• Plus le sol est dur, plus la  
frappe est forte

Chateau et al (2009) – J. Biomech.

Fz



3.4  Le poser (landing) : le freinage

• Force horizontale

• Accélération horizontale

Chateau et al (2009) – J. Biomech.

Fx



3.5  Le poser (landing) : le glissement

• Dépend de la vitesse

• Déplacement en cm

• Force horizontale

• Accélération horizontale

Chateau et al (2009) – J. Biomech.
Fx



3.6  Le poser (landing) : les vibrations

• Force verticale

• Accélération verticale

Chateau et al (2009) – J. Biomech
Fz



3.7  Le poser - enlever: la charge complète

• Tension maximale des tendons
fléchisseurs

• «Hyperextension» des tendons 
extenseurs

• La force verticale est à son
comble

Chateau et al (2009) – J. Biomech



3.8  Le posé et l’enlevé du pied: Résumé

• Le sabot – une merveille de la nature; Extrait du   
Bulletin/FSSE 01/2014 



4. Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos

• Que fait un cheval de CSO ?

• A quelle fréquence et avec quelle 
intensité ?

• Sur quelle infrastructure de sol ?

• Relation entre qualité du sol et  
apparition de boiteries

• Résultats et recommandations



4.1 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 1

Que fait un cheval de CSO?

• Activités à la maison et en concours

• Est-il monté, longé, mis au carrousel, en train de sauter, au
travail sur le plat, au parc, monté dans le terrain, promené en
main ?

• Toutes les activités ont été très soigneusement saisies et
enregistrées pendant 6 mois et dans 6 centres
d‘entraînement 

• Participation à un projet européen avec 1500 chevaux. La
Suisse a pu livrer des données pour 80 chevaux



4.2 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 2

Sur quelle qualité de sol ?

• Toutes les natures de sols et leurs qualités ont été saisis et 
enregistrés 

• Tous les sols ont été analysés en fonction de leurs 
caractéristiques selon les critères suivants: solidité de la 
surface, amortissement, élasticité, tenue du sol à la 
réception, niveau et régularité, entretien 



4.3 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 3

Qualité des sols et relation avec l‘apparition de boiteries ?

• Les plus gros dangers de blessure sont à la maison

• La structure d’une session de travail est importante et surtout 
la phase d’échauffement

• L’entretien de toutes les structures est très important

• 75% des pathologies chez le cheval sont des boiteries

• 60% des boiteries ont leurs sources dans le sabot

• Les qualités de ferrage et de sols sont donc prépondérantes !



4.4 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 4

Résultats et recommandations

• De nombreuses infrastructures de bonne qualité ont été 
construites dans les milieux du cheval de sport – c’est 
conforme à l’évolution et au respect du bien-être du cheval

• L’activité principale du cheval de CSO reste le travail sur le 
plat ou dressage sur un carré en sable ou en halle – il serait 
souhaitable de varier plus, surtout à l’extérieur et dans le 
terrain

• La condition physique d’un cheval de CSO reste, en moyenne, 
dans toutes les catégories et tous les âges, sub-optimale –
une activité dans le terrain avec augmentation des fonctions 
cardio-pulmonaires serait souhaitable



4.5 Travail d‘un cheval de CSO à l‘entraînement - Infos 5

Résultats et recommandations

• Un cheval de CSO passe, en moyenne, 20 heures dans son 
boxe. Ceci pourrait être amélioré par des activités non 
montées (carrousel, tapis roulant, longe, conduite en main, 
parc en herbe ou place tous-temps, etc….)

• Entretien de toutes les surfaces et infrastructures est très 
important et contribue largement à une diminution des 
accidents et des blessures

• Une planification sportive des engagements et un plan 
d’entraînement bien structuré sont également d’une 
importance capitale, particulièrement lorsqu’il y a beaucoup 
de chevaux dans une même écurie



5.  FEI "Footing Project" – Trucs et messages importants

• Ce que nous savons:  5 résultats

• Sol pour les sports équestres – 8 messages importants



5.1.  FEI Study – résultats

• L’interaction des forces entre le 
sol et le sabot détermine la 
performance et le risque de 
boiterie



5.2.  FEI Study – résultats 

• Chaque force générée par le 
cheval en frappant le sol se 
retrouve opposée à une force 
contraire et égale exercée par le 
sol



5.3.  FEI Study – résultats 

• On connaît très bien les 
mécanismes et les forces 
générées par le déroulement 
des mouvements d’un sabot 
sur le sol



5.4.  FEI Study – résultats 

• On connaît très bien les détails 
des forces verticales et 
horizontales exercées par le sabot 
lorsqu’il touche le sol



5.5.  FEI Study – résultats 

• On a identifié 6 critères qui détermine la 
qualité d’un sol équestre:

1.Solidité à l’impact, 

2.Absorption, 

3.Elasticité, 

4.Adhérence 

5.Régularité et planéité,

6.Stabilité.



5.6.  FEI Study – message important no 1

• Les mêmes qualités d’un sol 
peuvent être obtenues avec 
différents matériaux



5.7.  FEI Study – message important no 2

• Ce sont plus les qualités d’un sol 
que son contenu (divers matériaux) 
qui exercent un effet sur les 
mouvements d’un cheval 



5.8.  FEI Study – message important no 3

• Les qualités d’un sol peuvent être 
modifiées par son utilisation, son 
entretien et par l’environnement



5.9.  FEI Study – message important no 4

• Les risques de blessures sur un 
sol sont souvent le fait de son 
utilisation

• L’intensité, la vitesse, la durée, la 
fréquence et la structure d’une 
session d’entrainement sont au 
moins aussi importants que les 
qualités du sol



5.10.  FEI Study – message important no 5

• Les variations de qualité de sol -
(sable, herbe, caillasse, bitume) 
sont des critères importants qui 
doivent être pris en compte lors de 
la planification de l’entrainement 
d’un cheval de sport



5.11  FEI Study – message important no 6

• Il est important lors de la 
construction d’une nouvelle surface 
équestre de procéder à une analyse 
de l’environnement 

• Les seules qualité d’un sable ne 
suffisent pas. Demandez à un 
spécialiste de procéder à cette 
analyse dans votre environnement !



5.12.  FEI Study – message important no 7

• La qualité d’une surface équestre 
dépend énormément de son 
entretien



5.13.  FEI Study – message important no 8

• L’arrosage est un des facteurs 
déterminants pour conserver la 
bonne qualité d’une surface 
équestre



6.  Video: Slow motion movie of the horses hoof



Je vous remercie de votre attention! 


