
                         
 

 

Le phénomène «Rollkur» est aussi présent 

dans le saut d’obstacles -   

Il s’agit d’une question éthique ! 
 

Présentation standard - 2015 

Dr. méd. vét. Stéphane Montavon, DVM 

Chef Technique Saut FSSE 

E-Mail: smontavon@bluewin.ch  

www.digne-coeur.ch  

mailto:smontavon@bluewin.ch
http://www.digne-coeur.ch/
http://www.digne-coeur.ch/
http://www.digne-coeur.ch/


Table des matières__________________________ 

 

 

1.  Introduction – qu’est ce que l’éthique et où est le  

                              problème ? 

2.  Connaissances scientifiques – Faits 

3. Contraintes légales – que dit l’OPA ? 

4. Comment juger en pratique – Vidéo de la FN allemande 

 

 

 



Rollkur ou hyperflexion de l’encolure comme  

méthode de formation - 1 

Etes-vous choqués par cette image ? 



Rollkur ou hyperflexion de l’encolure comme  

méthode de formation - 2 

Etes-vous choqués par cette image ? 

 



Rollkur ou hyperflexion de l’encolure comme  

méthode de formation - 3 

Etes-vous choqués par cette image ? 

 



Rollkur ou hyperflexion de l’encolure comme  

méthode de formation - 4 

Etes-vous choqués par cette image ? 

 



1.1  Introduction – 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 



1.2 Introduction – qu’est ce que l’éthique et où est le  

                              problème ?  

 
• Rollkur ou hyperfelxion est définie de la façon suivante: 

 

• C‘est une hyperflexion de l‘encolure  

• 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 

 

 

 

Source: FEI Hyperflexion Seminar 2006 
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2.2 Connaissances scientifiques – Faits 

 

• Cela provoque du stress 

• Equilibre entre avant- et arrière-main est influencé 

• La longueur des pas de l‘avant-main est plus courte dûe à 

une autre distribution des charges 

• Danger de blessure dans la région dorsale 

• C‘est une contrainte qui est à terme dommageable 

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

 

 

 

 



3. Contraintes légales – que dit l’OPA ? 

• 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: obliger le cheval à maintenir son encolure en 

hyperflexion («Rollkur») 

 

• Est en vigueur depuis le 01.01.2014  

 

• Article dans le bulletin FSSE 02/2014 - Prof. H. Wyss 



4. Comment juger en pratique – Vidéo de la FN allemande 

 

• Surveillance sur la place d’entraînement –  

Fil conducteur pour le juge 

  

• Observation du cheval et du cavalier- Catalogue 

des critères à prendre en considération  

 

• Vidéo: 15 minutes en français 

 



Ich danke für die Aufmerksamkeit  

Je vous remercie de votre attention 

 
 


