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Le « Collectif Pour les Chevaux » se dresse contre 

l’hyperflexion. 
Rencontre avec le Cadre Noir de Saumur Le 17 juillet 2020 

 

 

 

Ce texte rédigé par les membres du Collectif Pour les Chevaux  

s’adresse aux cavaliers, amateurs et professionnels, aux écuyers du Cadre Noir, aux enseignants 

d’équitation, aux professionnels de la santé équine, aux juges, à la FFE, à la FEI, et à la presse 

hippique et sponsors des événements équestres.   

 

 

Le Collectif Pour les Chevaux regroupe des cavaliers et des professionnels de la filière équine, 

enseignants et professionnels de la santé équine qui souhaitent mettre fin à la persistance de 

pratiques équestres maltraitantes autant chez les amateurs que les professionnels au plus haut niveau.   

 

Les membres fondateurs de ce Collectif ont été reçus à Saumur pour une rencontre avec les 

instances de l’IFCE, le 17 juillet 2020 à l’invitation de M. Patrick Galloux, écuyer du Cadre Noir, 

ancien cavalier de haut niveau, titulaire d’un BEES 3 degré, d’un diplôme d’ingénieur et d’un 

doctorat en bio mécanique.  Responsable du plateau technique « Recherche et Développement » du 

site de Saumur, il est l’auteur avec son équipe, de travaux de recherche, notamment sur 

l’hyperflexion et sur le serrage des muserolles. Il partage l’inquiétude du Collectif quant aux  

dérives de l’équitation moderne, souvent nuisibles au  bien-être et à la santé des chevaux. 

 

 

Étaient présents également: M. Teisserenc, écuyer en chef du Cadre Noir ; M. Jean-Paul Largy, 

maître de manège du Cadre Noir ;  M. Olivier Puls, seul écuyer titulaire du diplôme universitaire en 

éthologie ; le Dr. Isabelle Burgaud, vétérinaire et ostéopathe de la clinique vétérinaire du site de 

Saumur ; M. Olivier Legouis, responsable du site de Saumur ;  Mme Frédérique Mercier, chargée de 

communication du Cadre Noir ainsi que deux membres du service de M. Galloux, Mme Laetitia 

Boichot, titulaire du diplôme universitaire en éthologie et M. Benoit Pasquier, ingénieur de 

recherche. 

 

La liste des membres du collectif présents lors de la rencontre se trouve à la fin de ce texte. 

 

Egalement présente, à la demande de Dr. Vétérinaire Eva Van Avermaet, Mme Marquenet, 

journaliste, pour assurer la neutralité d’un compte-rendu écrit et informer le public de cette 

rencontre.  

 

La rencontre s’est ouverte sur un discours du Dr. Vétérinaire Eva Van Avermaet, porte-parole du 

collectif,  qui a exposé la problématique  de l’hyperflexion.  Cette présentation a été suivie par un 

compte-rendu approfondi  de M. Galloux sur les travaux menés par le plateau technique 

« Recherche et Développement », concernant le projet de bien-être animal ; M. Galloux s’est 

ensuite concentré sur le problème de la pratique de l’hyperflexion au sein du Cadre Noir, -raison 

pour laquelle le collectif a interpelé l’IFCE. Ces présentations ont été suivies d’un débat animé mais 

cordial  entre les instances du Cadre Noir, de l’IFCE et les membres du collectif au cours duquel ont 

été évoquées un ensemble de solutions visant à mettre fin à l’utilisation de l’hyperflexion. 
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Les intervenants de l’IFCE ont fait preuve de lucidité, d’humilité et ont exprimé leur sincère 

intention de remédier au fléau de l’hyperflexion au sein du Cadre Noir. Le collectif regrette ne pas 

avoir eu leur accord pour intégrer leurs propos tenus lors du débat, dans ce texte. 

 

 

Origine du « Collectif Pour les Chevaux » : 

 

Début 2020, le Dr. Vétérinaire Eva Van Avermaet avait lancé, sur les réseaux sociaux, une alerte 

concernant l’utilisation de l’hyperflexion au sein du Cadre Noir. Lors d’une visite guidée, elle avait 

observé  trois écuyers et un élève de l’ENE, pratiquant l’hyperflexion et avait pris des photos qui 

étaient sans équivoque. 

 

Rapidement, de nombreux passionnés, amateurs et professionnels se sont ralliés autour d’une cause 

commune : l’abolition de l’hyperflexion. 

Ce « Collectif Pour les Chevaux », trouve inacceptable l’utilisation de l’hyperflexion au Cadre Noir, 

qui a un devoir d’exemplarité. 

 

En effet, l’IFCE est garante du bien-être des chevaux et le Cadre Noir s’est porté garant de 

l’Equitation de Tradition Française (ETF), classée par l’UNESCO comme patrimoine immatériel de 

l’humanité. L’utilisation de l’hyperflexion est incompatible avec les fondamentaux du bien-être des 

chevaux  et est contraire aux principes-mêmes  de l’ETF. 

 

Le collectif estime que les écuyers qui utilisent ce procédé d’hyperflexion discréditent leurs 

collègues écuyers et nuisent à l’image du Cadre Noir en France et ailleurs. Ils réduisent à néant les 

efforts des moniteurs et instructeurs de France qui souhaitent enseigner et répandre les principes 

d’une équitation juste. 

 

Aux yeux du collectif, l’utilisation de cette méthode est une trahison vis-à-vis de l’Equitation de 

Tradition Française et vis-à-vis de l’UNESCO. 

 

Le collectif souhaite que le Cadre Noir assume son devoir d’exemplarité en prenant position contre 

l’utilisation de l’hyperflexion,  autant auprès du public que de l’élite de la filière équestre, suivant 

ainsi l’exemple de la Suisse. 

 

 

En effet, la Suisse a adopté une loi interdisant l’hyperflexion, suite à une proposition datant de 2008 

et appliquée depuis le 1 er janvier 2014. L’article 21 de l’Ordonnance sur la protection des Animaux 

indique qu’il est interdit de  demander au cheval de maintenir sa tête et le cou en hyperflexion . Le 

motif retenu est que  la Fédération Equestre Internationale (FEI) a désigné l’hyperflexion 

comme  une méthode de dressage compromettant le bien-être de l’animal. (Source : Site web 

« Vétitude ») 

 

 

Aussi, lors de la rencontre, le collectif a joué cartes sur table : « L’ignorance du public ne doit pas 

être une excuse pour continuer impunément à pratiquer l’hyperflexion dans la grande carrière 

d’honneur de l’ENE ou dans le manège lors des galas. Au contraire, éduquer votre public, qui vient 

nombreux à vos galas, vos visites guidées, et vos colloques, pourrait devenir votre cheval de 

bataille.» 

 

Les membres du collectif ont également exprimé toutes leurs attentes vis-à-vis de l’institution du 

Cadre Noir 
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« L’impact que vos écuyers pratiquants ont sur les futurs moniteurs, et par conséquent sur les futurs 

cavaliers en France, est énorme. » 

 

« C’est votre rôle d’image qu’on aimerait voir glorifié auprès du grand public et de nous tous – 

enseignants, cavaliers, même au niveau international ; le Cadre Noir est connu internationalement. 

Ça paraît tellement évident que le Cadre Noir ait cette image de perfection. » 

 

« En tant qu’écuyer en chef, si votre conviction est contre le rollkur, et l’hyperflexion, je n’arrive 

pas à comprendre que l’on ne puisse pas interdire une pratique néfaste, au sein de cette institution. 

Au même titre qu’on ne fume pas dans les écuries, on pourrait très bien dire que le Cadre Noir 

interdit la pratique du rollkur, ou l’hyperflexion, dans ses installations. » 

 

« J’ai une élève moniteur qui est venue vous voir à Saumur. Elle a vu l’inverse de ce que je lui ai 

enseigné bien sûr parce que j’enseigne les principes de l’ETF ; ça a été dur, et c’est dur pour les 

jeunes, qui se forment, qui ont envie d’enseigner la belle équitation » 

 

« Ils attendent que le Cadre Noir joue à fond leur rôle de transmission de la culture et de la tradition 

de l’excellence française. » 

 

« Ce que j’attends du Cadre Noir c’est vraiment une élite. Et la culture. »   

 

« Je pense que vous sous-estimez un peu votre influence. Vous pourriez influencer les fédérations 

équestres. Le Cadre Noir pourrait s’engager, prendre des risques, en allant parler à la FFE, en allant 

parler à tous ces moniteurs de tous les centres équestres lambda de France. Adresser un message 

pour eux, les sensibiliser vraiment ne serait-ce qu’aux notions d’anatomie et à la logique 

scientifique... Et vraiment insister là-dessus en théorie. » 

 

« Je souhaite que l’on rende à l’Équitation de Tradition Française ses lettres de noblesse, j’aimerais 

que l’on donne envie aux cavaliers d’apprendre une équitation juste et respectueuse du cheval. J’ai 

été stupéfaite de voir des chevaux en hyperflexion à Saumur, lieu qui a reçu régulièrement durant 

plusieurs années le Maître Nuno Oliveira afin qu’il y prodigue ses conseils. Je veux souligner 

l’importance de se démarquer des autres pays, de donner l’image d’une équitation fine, élaborée et 

respectueuse du cheval, l’apanage de l’Équitation de Tradition Française.» 

 

« Le monde change, les gens sont de plus en plus sensibles au bien-être animal. Quel que soit 

l’animal. Il est temps que les professionnels de l’enseignement de l’équitation de haut niveau le 

comprennent, à l’instar de celles et ceux qui l’ont compris et qui le mettent en pratique. » 

 

« La France a eu la chance de développer un précieux savoir équestre grâce à des écuyers 

extraordinaires et de consigner par écrit ce savoir. L'E.N.E à Saumur est dépositaire de ces 

connaissances depuis longtemps déjà. Et c'est bien. Elle se doit de le préserver et de le transmettre 

et de l’enrichir grâce aux apports de la science, des progrès matériels voire des génies 

contemporains qui se succèdent, comme les anciens à leur époque. Nous sommes ici aujourd'hui 

pour échanger avec vous, représentants de la transmission de l'art équestre français. Nous venons 

dans l'esprit d'une ouverture possible de l'E.N.E. à des notions récentes qui sont de toutes évidences 

des plus pour nous tous. » 
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 le 

Général P. Durand   P. Le Rolland   JM Donard   P. Karl 

 

Le Cadre Noir peut s’enorgueillir des grands maîtres qui ont développé une équitation juste et dont 

l’influence rayonne bien au-delà de la France. 

 

 

Pour quelles raisons le Collectif se dresse-t-il contre l’hyperflexion ? 
 

L’hyperflexion est une attitude qui est devenue la norme dans l’équitation moderne. 
 

Contrairement à ce qu’affirment un certain nombre de cavaliers professionnels et juges, 

l’hyperflexion est encore très présente,  sur les terrains de concours, dans les clubs et dans les 

centres de formation. 

D’ailleurs, l’hyperflexion est omniprésente sur les sites web de l’IFCE, la FFE, la FEI, sur les 

vidéos des champions sur FEI dressage, sur des publicités pour des concours, dans la presse 

hippique, dans des reportages, sur des publicités d’entreprises de la filière équestre, etc. 

 

Même au Cadre Noir à Saumur, censé être le dernier rempart pour conserver l’Equitation de 

Tradition Française, l’utilisation de l’hyperflexion est devenue monnaie courante. 

En effet, M. Galloux observe que sur les terrains de l'ENE, 3 chevaux sur 4 sont travaillés dans des 

attitudes qui vont dans le sens de l’hyperflexion, confirmant ainsi  les craintes du Dr. Eva Van 

Avermaet qui avait tiré la sonnette d’alarme. 

Les écuyers n’ont pas échappé à l’influence et la pression du système des compétitions.  

 

 

L’utilisation de l’hyperflexion, contraire aux principes de l’Equitation de Tradition Française,  est 

devenue la norme dans l’équitation moderne. Et pourtant... 
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Pourtant, le travail en hyperflexion est nuisible pour le physique et le moral du cheval et n’a 

aucune utilité : 

 

Vous pouvez trouver la fiche Equipédia des travaux de M. Galloux concernant les effets néfastes et 

maltraitants de  l’hyperflexion, dont le rollkur est la forme la plus extrême, avec ce lien : 

https://equipedia.ifce.fr/equitation/disciplines-olympiques/dressage/lhyperflexion-une-

attitudehabitude-a-proscrire 

Le contenu de cette fiche Equipédia, et des travaux de M. Galloux, 

et sa présentation tenue lors de la rencontre, rejoignent l’avis du 

Collectif : 

 

Ces 15 dernières années, de nombreuses études scientifiques ont été 

menées ; la très grande majorité conclut à un manque d’effet sur la 

performance (74%) et à une nuisance sur le bien-être du cheval 

(88%). 

Dans les travaux de M. Galloux (fiche Equipédia) et dans de 

nombreuses autres études concernant l’hyperflexion, on apprend 

que : 

 

Lors de l’hyperflexion, on impose au cheval une forte restriction du 

champ de vision. En effet, une fois tête basse et enfermée, le cheval 

ne dispose plus que d’une vue monoculaire latérale réduite et d’une 

vue binoculaire lui permettant à peine de juger le sol où il met les 

pieds. 

 

L’hyperflexion implique également le blocage du balancier tête-

encolure. D’après l’un des chercheurs,
i
 éloigner considérablement et durablement la tête du cheval 

de sa position naturelle, en y ajoutant la perte de repères visuels, pourrait occasionner des troubles 

de l’équilibre.  

 

La flexion de la tête et de l’encolure entraîne une réduction conséquente du diamètre du pharynx et 

donc d’importantes difficultés à respirer et à avaler. Ces difficultés à respirer sont souvent 

accentuées par des muserolles serrées, qui empêchent les naseaux de se dilater convenablement. 

 

La décontraction de la mâchoire, et le mouvement de déglutition, sont rendus impossibles, surtout 

lors du rollkur –forme la plus extrême de l’hyperflexion. La salive du cheval coule alors 

abondamment sur son poitrail. 

 

Il y a un manque de relâchement évident et les chevaux soumis à l’hyperflexion montrent plus 

souvent des signes d’inconfort que les chevaux montés en attitude naturelle ou au rassembler 

correct. Les chercheurs
ii
 ont également observé que les chevaux portant leur chanfrein derrière la 

verticale ont montré plus de comportements conflictuels que les chevaux en attitude naturelle ou au 

rassembler correct. 

 

L’hyperflexion n’améliore en aucun cas la locomotion. De plus elle est inutile à la préparation du 

travail rassemblé car les muscles de la base de l’encolure ne travaillent pas dans la position attendue 

lors du ramener en vue du rassembler. Le cheval perd en rebond quand il est placé en hyperflexion, 

surtout au galop. Il n’y a pas non plus de gain en propulsion lorsque le cheval passe de l’allure 

naturelle à celle de l’hyperflexion. L'hyperflexion, entravant le cheval au niveau de son balancier 

tête encolure, n'aide pas au développement de la musculature de l'avant-main. 

 

Photo : Cheval en hyperflexion ; 

la position de la tête, avec le 

chanfrein derrière la verticale, 

est mise et maintenue ainsi par 

une main trop dure. 
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L’hyperflexion est une technique d’hyper-soumission. Si une douleur persiste sur une période 

suffisamment longue et que le cheval ne peut pas résoudre le problème, le comportement 

initialement hyper-réactif, lors duquel le cheval montre son inconfort et se défend, semble être 

abandonné
iii

. Le cheval montre alors des signes de la dépression. Cet abandon peut faire croire au 

cavalier qu’il a enfin fait céder son cheval. 

 

Véronique de Saint-Vaulry,  membre du collectif,  a expliqué les très graves conséquences sur le 

moral du cheval: « Plus son chanfrein est en arrière de la verticale, moins le cheval a de force pour 

sortir de la position. C’est donc un moyen commode de garder le cheval « en place » (si l’on peut 

dire), qui arrange bien les affaires des cavaliers. Comme cette attitude empêche aussi le cheval de 

regarder autour de lui, elle limite les réactions de peur tant qu’elle est maintenue. Le cheval se 

retrouve dans l’impossibilité de manifester ses difficultés ou d’échapper aux abus et aux souffrances 

générées par les maladresses ou la sévérité du cavalier, l’excès de tension des rênes, le serrage 

abusif de la muserolle… Le résultat, c’est la « résignation acquise » (ou « impuissance apprise »). 

Une sorte d’état dépressif dans lequel il ne cherche plus de solution, ne se rebelle plus et souffre en 

silence. Avec pour corollaire un effondrement du système immunitaire, porte ouverte aux coliques, 

boiteries, etc. » 

 

 

L’hyperflexion contrarie la capacité d’apprentissage du 

cheval. La pratique de l’hyperflexion est de nature à 

créer de la confusion dans l’apprentissage du cheval car 

le cavalier utilise des aides contradictoires en 

simultanées
iv

. En effet, le cavalier actionne les rênes (la 

demande d'arrêt) en même temps que les jambes (la 

demande «en avant»). C’est l’équitation de «tire-

pousse» ; comment ne pas s’apercevoir que dans 

presque toutes les épreuves actuelles de haut niveau, les 

actions de jambes, ou plutôt d’éperons, sont incessantes, 

de une à plusieurs fois par foulée. Conséquence logique 

et inévitable du rollkur : pendu aux rênes, exerçant une 

traction continue, qui ne varie dans son intensité 

qu’entre forte et très forte, le cavalier freine son cheval. 

Pour pallier à ce ralentissement, inévitable, il pousse sans 

cesse derrière. Les descentes de mains et les descentes de 

jambes, qui sont les marques-mêmes de la légèreté et de 

l’harmonie du couple cavalier-cheval, sont inexistantes et impossibles à obtenir dans cette 

équitation.  

 

Anky Van Grunsven, « ambassadrice » du 

Rollkur. 
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De nombreux auteurs et vétérinaires préviennent très sérieusement que, à terme, le travail régulier 

en hyperflexion pourrait conduire à des traumatismes, notamment de la région nuchale, véritable 

«carrefour» vasculaire et nerveux. Il y a également des risques de lésions du ligament nuchal. 

Denoix (1999) a montré dans une étude que la mise en tension de ce ligament par une flexion 

cervicale basse augmente la mobilité du dos en région thoracique de T5 à T18 -ce qui peut 

donner cette impression de dos qui « fonctionne » sous la selle, encourageant les cavaliers à 

continuer sur cette voie, -mais réduit considérablement la mobilité en région lombaire (T18-L5). 

Si, dans l’attitude du rollkur, le cavalier maintient sa demande d'engagement, le cheval devra donc 

«forcer» au niveau lombaire pour maintenir l’avancée des postérieurs sous la masse. L’excès de 

tension sur le ligament supraépineux pourra provoquer des lésions sur celui-ci et ses attaches 

(desmopathies, enthésopathies). Par ailleurs, cette posture entraîne une compression des corps 

vertébraux et des disques intervertébraux les uns contre les autres, risquant de provoquer des 

séquelles, surtout en région cervicale. 

 

Une des études de la vétérinaire Hilary Clayton sur l'analyse des modifications d'attitude, dont le 

rollkur, a mis en évidence une augmentation du cortisol dans le sang et la salive (stress), un blocage 

de la respiration intrathoracique, une modification de la composition des gaz du sang, une 

modification de la mécanique du dos ainsi que la compression du plexus brachial, carrefour 

vasculaire, fascial, lymphatique et nerveux qui induit une dégradation de ces systèmes jusqu'aux 

pathologies du membre antérieur et des pieds. 

 

La pression exercée par le mors qui agit douloureusement sur les barres lors de l’hyperflexion est 

également fortement sous-estimée par les pratiquants et tous ceux qui applaudissent les utilisateurs 

de l’hyperflexion. La circulation sanguine de la langue peut être tellement entravée que la langue 

devient bleue – pourpre. 

 

 

Détail de photos retrouvées sur internet apparues 

dans Cheval Savoir et sur Eurodressage. Langues 

bleues –pourpres à cause de la forte traction 

incessante sur les rênes : le mors de bride coupe 

littéralement la circulation sanguine. 

 

Cartoon reproduit avec l’aimable autorisation de diffusion du dessinateur M. Marsaudon. 
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Cet aspect, aux antipodes de la pratique de l’ETF, apporte une caution importante aux mouvements 

anti-embouchure, aux animalistes et anti-spécistes. 

 

M. Galloux a souligné que le problème dans l’équitation actuelle est beaucoup 

plus large que la seule problématique de l’hyperflexion.  
 

En effet, et là aussi le collectif et M. Galloux sont d’accord ; bien d’autres pratiques déviantes, qui 

nuisent au bien-être animal, et qui sont inutiles, sont à dénoncer. 

 

- Il y a les muserolles serrées, problématique mise en avant par le collectif comme une des dérives, 

héritage du rollkur : soumis à l’hyperflexion, le cheval ouvre forcément la bouche pour tenter 

d’échapper un tant soit peu aux contraintes de la position. Les muserolles ont donc évolué de façon 

drastique pour leur clouer le bec : muserolle pull back, muserolles doubles, nosebands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaporama du Power Point présenté par le Collectif Pour les Chevaux lors de leur discours tenu 

devant la délégation de l’IFCE et le Cadre Noir le 17 juillet 2020. 

 

Les pads de protection qu’on leur adjoint fréquemment ne sont pas là pour 

adoucir la chose, mais pour limiter les blessures visibles. Car elles sont 

extrêmement serrées, au point de provoquer entre autres des micro-fractures 

osseuses. Bien des chevaux de dressage ont ainsi une bosse permanente sur le 

nez, trace indélébile de la façon dont ils sont montés. Les cessions de mâchoire, 

la décontraction, ne font plus partie du langage de ces cavaliers. 

 

https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences/equitation/serrer-la-muserolle-une-

habitude-contre-nature/ 
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D’ailleurs, comme le déplore le Collectif,   la réglementation de la FFE concernant le serrage des 

muserolles sera adaptée aux mauvaises pratiques qui se sont généralisées : à partir du 1
er

 septembre 

2021, il suffira de passer un doigt entre la muserolle et la tête du cheval, au lieu de deux.   

 

 

Actuellement on assiste sur les réseaux sociaux à de nombreuses dénonciations concernant cette 

dérive, et un amalgame regrettable conduisant à des revendications pour l’interdiction de 

l’utilisation du mors. 

 

Cet amalgame est nourri par toutes les panoplies de mors de plus en plus sévères. 

Le collectif a d’ailleurs dénoncé des utilisations abusives et incohérentes du mors : 

Trop souvent, on voit les branches du mors de bride presque à l’horizontale, toute la séance ou 

l’épreuve durant. Trop souvent on voit la même tension trop élevée sur les rênes du mors de filet et 

du mors de bride. Le cheval reçoit alors deux indications paradoxales, de façon intense et continue. 

Les cavaliers ne savent plus se servir d’un mors de filet ni d’un mors de bride correctement. Le 

mors de filet a une action sur la commissure des lèvres, il a un rôle releveur et extenseur. Le mors 

de bride a un rôle fléchisseur et abaisseur. On comprend aisément que si le cheval n’est pas éduqué 

aux actions du mors de bride, cette dernière génère plus de contraction que de décontraction, ainsi 

que beaucoup de souffrances. La bride est un outil aux effets puissants qui permet d’accéder à une 

légèreté optimale mais, utilisée sans enseignement et comme moyen de coercition, elle annule dans 

son intégralité toute notion de légèreté. Pour citer Mr. Philippe Karl («Dérives du dressage 

moderne») : « Le travail en bride n’a de sens que s’il génère encore plus de décontraction, 

d’équilibre, autrement dit : de légèreté » Il est évident que si on fait l’impasse sur l’éducation au 

mors, pour accélérer le débourrage, et par ignorance, le cheval gardera ses réflexes d’opposition 

naturels, et réagira sur une traction sur le mors de plus en plus fort, avec un appui de plus en plus 

fort ; un cercle vicieux s’installe ; d’où la nécessité de mors de plus en plus sévères pour réussir à 

ralentir les chevaux. 

 

M. Galloux a également exprimé son inquiétude concernant l’utilisation abusive des enrênements : 

certains cavaliers les utilisent trop systématiquement, sans vraiment être renseignés sur le mode 

d’emploi juste, sur leurs effets ou sur les façons d’éduquer le cheval sans les utiliser.   

 

Cécile Bérault, membre du Collectif,  s’exprime sur le sujet de l’utilisation à mauvais escient: « Les 

enrênements attachent la bouche à la sangle, avec des jeux de poulies plus ou moins malicieux afin 

de contraindre avec plus ou moins de souplesse, voire tout en dureté, le cheval dans une attitude. 

Pas la peine d’éduquer la bouche, pas besoin de réfléchir aux meilleurs exercices par rapport à la 

conformation ou à la psychologie du cheval, on ligote la bouche muselée à la sangle et le tour est 

joué. L’action de l’ingénieux dispositif de torture (Homo-sapiens est un génie dans ce domaine) est 

une contrainte sur la langue et les barres au lieu d'un dialogue avec la bouche! Il faut éduquer la 

bouche du cheval et la main du cavalier ; c’est le rôle de l’enseignant d’aider les cavaliers à éduquer 

leur main. » 

 

 

Le collectif a également soulevé la question de la dégradation de l’équitation, 

pervertie par l’usage du rollkur et de l’hyperflexion : 

 
De nombreuses dérives sont apparues depuis l’utilisation généralisée du rollkur, forme la plus 

extrême de l’hyperflexion, un phénomène qui a pris de l’ampleur il y a environ 20 ans, avec Anky 

Van Grunsven et Isabelle Werth comme « ambassadrices ». 
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Perte de la décontraction 

 

L’article 401 du règlement de dressage de la FEI stipule : « Le 

dressage a pour but le développement harmonieux de l'organisme et 

des moyens du cheval, de le rendre calme, souple, délié et flexible. 

Ces qualités se manifestent par l'harmonie, la légèreté et l'aisance, la 

soumission au mors, sans tension ni résistance aucune, dans une 

décontraction totale. Le cheval donne ainsi l'impression de se manier 

de lui-même. Il manifeste une soumission par un léger et moelleux 

contact. » 

 

 

Les chevaux soumis à l’hyperflexion ne sont jamais déliés. Ces 

prestations ne montrent aucune harmonie, ni légèreté ni décontraction. 

La soumission au mors est obtenue de façon brutale, les chevaux 

montrant des signes de tension, d’inconfort et de résistance. Au lieu 

de donner l’impression de se mouvoir comme en liberté, leurs 

mouvements sont devenus robotisés, spastiques, dysfonctionnels. 

L’inné locomoteur de ces chevaux n’est pas embelli, mais détruit. 

 

 

Allures dénaturées 

 

Le but-même d’un dressage bien mené est de restituer, voire améliorer l’équilibre et les allures du 

cheval sous la selle, par rapport à son équilibre et ses allures sans cavalier sur le dos. L’inné 

locomoteur est au moins respecté, au mieux embelli.   

 

L’utilisation de l’hyperflexion et du rollkur comme méthodes d’entraînement, dénaturent les allures  

des chevaux. Pour citer M. Philippe Karl : « Conséquences les plus fréquentes : des pas amblés, des 

trots passagés, des passages ataxiques, des piaffers contrefaits, etc. » 

 

En mouvement, ces dysfonctionnements des allures peuvent échapper à un œil non expert. C’est ici 

que l’importance de la photo ou de l’arrêt sur image prennent tout leur sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sonja Weber nous donne ici une belle démonstration de toutes les qualités stipulées dans l’article 401 

du règlement de dressage de la FEI. Avec l’aimable autorisation de Mme Sonja Weber. 
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Deux essais de passage : Ici nous pouvons constater une perte de diagonalisation, un chanfrein qui 

vient souvent derrière la verticale et un cheval qui montre clairement et de façon répétée des signes 

d’inconfort. Arrêts sur images à partir d’une vidéo d’une prestation récente d’un cavalier de 

compétition du plus haut niveau.(Visages floutées à la demande de certains cavaliers) 

 

 

Mme Anja Beran, dans un passage 

superbement exécuté. Les allures du 

cheval ne sont pas dénaturées, mais 

au contraire, embellies. La nuque 

est le point le plus haut, le chanfrein 

devant la verticale ; les rênes sont 

détendues, le cheval peut utiliser 

son balancier tête-encolure et la 

diagonalisation est conservée. Le 

cheval ne montre aucun signe 

d’inconfort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La rupture des diagonaux au trot est une conséquence fréquente d’un entraînement basé sur 

l’utilisation de l’hyperflexion. Cette perte de diagonalisation est facilement décelable sur une photo. 

Le cheval devient « unijambiste » c’est-à-dire que le postérieur du diagonal est déjà au soutien, 

pendant que l’antérieur du même diagonal est toujours en appui. Cet antérieur porte alors à lui seul, 

tout le poids du cheval et du cavalier. 

Le Dr. Vét. Gerd Heuschmann écrit dans « Dressage moderne. À la recherche de l’équilibre » : «Un 

dos contracté produit toujours des altérations dans l’ordre naturel de poser des membres ». 

 

Quelques illustrations de chevaux au trot en extension : 
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Un « uni-jambiste » : rupture des diagonaux.  En équilibre. Sans rupture des diagonaux.  

 

 

 

 

À gauche M. Philippe Karl et Verdi, au trot en extension. Pas de rupture des diagonaux.  

 

À droite Maître Nuno Oliveira, au trot en extension, le temps de suspension ; aucun pied en appui 

(Extrait du livre «Œuvres Complètes" de Nuno Oliveira, ed. Belin). 

 

Lors des compétitions de niveau Grand Prix et Olympiques, on peut souvent observer des piaffers 

non diagonalisés. Les arrêts sur image montrent alors un antérieur à l’appui, ou deux antérieurs à 

l’appui et l’arrière-main qui fait un bond (appelé « handstand »). On peut aussi observer trois 

jambes à l’appui, jusqu’à arriver parfois aux quatre jambes clouées au sol. 

 

Les images qui suivent fournissent des exemples patents de piaffers dénaturés : 
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. 

Photo ci-contre: Mme Sonja 

Weber et Marialva donnent un bel 

exemple de piaffer dans la 

légèreté, parfaitement diagonalisé, 

rênes détendues, éperons absents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de cavaliers utilisant l’hyperflexion ou le rollkur comme méthode d’entraînement, 

n’arrivent pas à obtenir des arrêts corrects, le cheval se trouvant sur l’avant-main, les postérieurs 

loin derrière. La perte d’équilibre se traduit également par des arrêts impossibles à tenir. Nous 

sommes alors loin des 3 secondes d’arrêt réglementaires.  

Colonne de gauche:  (en haut et au milieu) 

en 2008,  Mme Isabelle Werth et Satchmo 

obtiennent une deuxième place au JO de 

Pékin, et ce, malgré ce piaffer contrefait et 

dans la coercition: perte de diagonalisation 

répétée: ici 3 pieds au sol, chanfrein 

derrière la verticale. En bas à gauche ; un 

autre couple : rébellion par 

incompréhension mutuelle lors d’un piaffer 

contrefait et dans la coercition. 

 

 

Colonne de droite : en 2020, lors d’un CHI, 

une deuxième place est octroyée à un autre 

couple de haut niveau qui montre les mêmes 

dérives ; 3 pieds au sol, hyperflexion, 

« handstand ».  
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Photos ci-contre: Arrêt du gagnant des 

championnats fédéraux d’Allemagne des 

6 ans le 2 septembre 2020. L’équilibre du 

cheval est vers l’avant-main. Chanfrein 

derrière la verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reculer est également une  allure diagonalisée, qui reporte la masse du cheval sur l'arrière main. 

Il peut ainsi aider dans la préparation et l’amélioration du rassembler et du piaffer, allure 

diagonalisée. 

Sur les photos ci-dessous le reculer n’est pas diagonalisé, ni rassemblé, comme on peut le constater 

régulièrement sur les chevaux entraînés en hyperflexion. 

 

 

Ce reculer ne pourra pas conduire au rassembler et sera « inexploitable » pour l’apprentissage du 

piaffer, sous peine d’obtenir un piaffer contrefait, non diagonalisé. 

 

 

Allures spectaculaires : navrant spectacle … 

 

En hyperflexion, le cheval est privé de son balancier, et soumis à une forte surcharge des antérieurs. 

Le raccourcissement du muscle brachiocéphalique amènera un geste spectaculaire des antérieurs. 

Les chevaux gesticulent de façon spastique avec leurs antérieurs, pendant que les postérieurs restent 

loin derrière. 

Cette recherche frénétique d’allures spectaculaires 

pousse le marché à demander aux jeunes chevaux 

un travail d’une intensité bien au-delà de leurs 

capacités. Demander le trot en extension à un 

cheval de 3 ans est prématuré. De surcroît le 

cavalier reste assis dans la selle, se penchant 

lourdement en arrière sur un dos qui n’est pas prêt 

à porter cette charge, réduisant le cadre pour forcer 

le cheval dans un faux ramener. ( Photo ci-contre ) 

Nous sommes alors loin, très loin, de l’utilisation 

correcte de l’échelle de progression et des 

principes de l’Equitation de Tradition Française. 
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Le Dr. Vét. G. Heuschmannn («Dressage moderne. À la recherche de l’équilibre» ) : «De mon point 

de vue, ces spectacles sont en totale contradiction avec les règles d’équitation classique de la FN 

allemande ainsi qu’avec l’article 401 du règlement de dressage de la FEI.» 

 

Ci-contre: une photo extraite du livre du Dr. Vét. G. Heuschmann 

«Dressage moderne. À la recherche de l’équilibre», Éd. BELIN. Le 

dressage moderne montre des chevaux aux allures spectaculaires 

où dans le trot en extension les antérieurs montent et s'étendent 

exagérément, entrainant la rupture des diagonaux et donc la ruine 

du rythme des allures, qui est pourtant le premier pilier de l'échelle 

de progression prôné par la FEI. 

 

 

 

 

Ci-contre: arrêt sur image d’une vidéo du couple gagnant des 

championnats fédéraux d’Allemagne des 6 ans le 2 septembre 2020. 

La recherche des allures spectaculaires tend maintenant vers 

l’action des antérieurs semblables aux Tenessee Walking Horses. 

 

 

 

 

 

Encolure « cassée » 

 

Soumise à des contraintes extrêmes, et souvent précoces, l’encolure du cheval se déforme, et 

«casse» entre C2 et C3. Les chevaux entraînés en hyperflexion ne peuvent plus avoir la nuque en 

point le plus haut, même quand on leur « remonte » le chanfrein à la verticale pour dérouler la 

reprise. Il n’y a donc aucun besoin d’assister aux entraînements pour savoir si un cheval est soumis 

à l’hyperflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo extraite du livre du Dr. Vét. 

Gérard Heuschmann : «Dressage 

moderne : à la recherche de 

l’équilibre» Editions BELIN : la 

nuque n’est pas le point le plus haut 

de l’encolure. 

 

Il faut ré-éduquer l’œil du public pour qu’il 

apprenne à apprécier un cheval dans une attitude 

juste : ici, Mme Sonja Weber et Finito donnent le 

bon exemple. Nuque le point le plus haut, 

chanfrein devant la verticale. 
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La position « ski nautique » 

 

En rollkur, le liant de l’assiette du cavalier est un leurre puisqu’il est maintenu dans la selle par une 

traction sur la bouche, et l’appui en parallèle des jambes sur les taquets et les étriers, faisant office 

de levier. Parmi les nombreux militants contre l’hyperflexion, cette position improbable, le cavalier 

pendu aux rênes, est appelée « ski nautique ». Les grands taquets sur les selles de dressage sont 

également une dérive de cette pratique ; ils permettent au cavalier de quadrupler la force exercée sur 

la bouche du cheval. Nous sommes loin de la tension élastique et moelleuse sur les rênes, signe de 

la belle équitation à la française. 

 

 

 

 

Photos : Le cavalier est pendu aux rênes et met tout son poids sur le mors, donc sur les barres. Le 

cheval fouaille de la queue, ce qui est un signe d’inconfort, voire de douleur. 

 

 

Le collectif s’insurge également contre la pratique  trop courante du « Low / Long Deep Round » , 

dit LDR qui est également une forme d’hyperflexion 

 

La réglementation de la FEI stipule qu’à aucun moment le chanfrein ne devrait passer derrière la 

verticale. Sous la pression des plus grands cavaliers, adeptes du rollkur, la FEI a adapté ses 

réglementations, en acceptant sur le terrain d’échauffement, pendant maximum 10 minutes 

continues, les positions Low Deep Round et Long Deep Round, mieux connues sous l’abréviation 

LDR. Cette adaptation a été la porte ouverte à l’utilisation généralisée de l’hyperflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dressage-news.com/?p=33022
http://www.dressage-news.com/?p=33022
http://www.dressage-news.com/?p=33022
http://www.dressage-news.com/?p=33022
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Causes de la persistance de l’hyperflexion 

 
Pour enrayer le phénomène, il faut bien comprendre les causes de sa persistance. Le collectif brosse 

un tableau qui met en lumière de nombreux dysfonctionnements généralisés et chroniques. 

 

Les lacunes de la formation des professionnels 

 

Le collectif évoque tous les problèmes de formation d’abord des moniteurs et, par conséquent des 

cavaliers.  Ils s’interrogent sur l’inaction de l’ENE pour corriger cet état de fait. 

 

Au BPJEPS, l’hyperflexion est enseignée aux élèves moniteurs presque systématiquement: on leur 

apprend à faire travailler les chevaux longs, bas et ronds et on voit souvent véritablement du rollkur. 

Très peu de ces élèves-moniteurs ne semblent avoir idée de ce qu’est la légèreté, le cheval dressé ou 

le contact moelleux. Les formateurs rendus incompétents par une formation défectueuse, adeptes de 

ces pratiques, forment des moniteurs qui forment à leur tour des cavaliers. Même la personne la plus 

bienveillante malmène son cheval, en toute bonne foi,  sans le savoir, parce que son coach a dit que 

c’est ainsi que le cheval doit être monté. Les apprentis-moniteurs qui ne veulent pas se soumettre 

aux diktats de cette équitation déviante se voient souvent contraints d’abandonner la formation. 

D’ailleurs, dans les manuels qui préparent aux ‘galops’, il y a de grandes lacunes théoriques, 

notamment concernant le fonctionnement de la musculature et l'inné locomoteur, l'harmonie 

musculaire et les bases de travail pour former un cheval juste. 

 

Les représentants du Cadre Noir ont reconnu ces dysfonctionnements mais se sont avoués 

impuissants  à les corriger car Saumur a perdu son monopole et toute l’influence qu’elle pouvait 

avoir sur l’ensemble de l’enseignement dispensé sur le territoire : 

 

 Il y a vingt ans, le monde professionnel s’est vu accorder le droit de dispenser les formations 

diplômantes (plus de 1000 BPJEPS/an), développant parallèlement toute une économie autour de 

cette activité. On a donc maintenant une grande dispersion des référents, avec  des cursus qui 

dépendent du ministère de l’agriculture, des cursus qui dépendent du ministère des sports, des 

cursus qui dépendent de la FFE (les  galops et des brevets d’encadrement) et les cursus qui 

dépendent des réseaux professionnels.  

 

Les programmes se sont vus tronqués, par exemple de toute la partie biomécanique, et physiologie 

sportive. Ces connaissances ne sont plus enseignées au niveau attendu. 

 

Néanmoins, l’ENE a engagé une démarche depuis plusieurs années, auprès de la FFE afin 

notamment de promouvoir une sensibilisation à l’ETF, en faisant intégrer de manière quasi 

systématique l’ETF dans l’ensemble des cursus de formations équestres qui existent en France.  

 

Quant aux écuyers du Cadre Noir qui utilisent l’hyperflexion comme méthode d’entraînement, les 

membres du Collectif peinent à comprendre comment il est possible que ces cavaliers, censés 

représenter l’élite de l’Equitation de Tradition Française, en sont venus à utiliser, si nombreux, cette 

méthode. Comment, dans ce cas, avoir une influence positive sur les élèves ? Comment leur 

transmettre les valeurs de l’ETF si ces écuyers n’en sont de toute évidence pas suffisamment 

informés eux-mêmes ? 

 

Les intervenants du Cadre Noir expliquent que, là aussi, les choses ont changé, depuis les années 80, 

et que l’Ecuyer en Chef n’a pas d’autorité sur les écuyers qui ne sont plus tous des militaires mais 

aussi des civils.  
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On peut imaginer que, soumis à la pression de la compétition ils se soient adaptés aux normes des 

juges et aient adopté les méthodes de travail qui leur procurent le plus de chance d’obtenir des 

médailles, aux dépens de la belle équitation...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des photos qui ne laissent pas de place au doute. La réaction officielle du Cadre Noir à ces photos 

avait été ; « Ceci ne sont que des instants-T » ; ce qui laissait sous-entendre que l’on était conscient 

que l’hyperflexion n’est pas une pratique louable ni défendable. 

 

Nota sur les « instant T » : ces instants T représentent-ils ce que désire obtenir le cavalier ou 

simplement ce qui s’est produit à un instant  donné ? 

 Les photos prises par le Dr. Vét. Eva Van Avermaet, de trois écuyers et un élève du Cadre Noir, 

sont représentatives de la séance, supervisée par un entraîneur allemand, dont elle a été témoin au 

printemps 2019. Le travail en hyperflexion par certains écuyers a été constaté par elle ce jour- là, et 

a été confirmé à plusieurs reprises pendant tous les entretiens privés qu’elle a eus, par des écuyers 

(actuels et anciens) mais également par l’actuelle Chargée de la communication du Cadre Noir.  M. 

Galloux l’a encore confirmé publiquement, lors de la rencontre du 17 juillet 2020.   

Un quelconque débat sur la représentativité de ces photos, même si elles sont prises de loin, et donc 

floues, serait donc dépassé et inutile. Ces photos n’ont pas été prises dans un but de nuire aux 

cavaliers représentés, mais dans une intention ferme de sonner l’alarme sur l’utilisation d’une 

pratique qui va à l’encontre du bien-être du cheval, au sein d’une institution publique, et d’y mettre 

fin, pour les chevaux. 

 

 

Le débat se porte également sur la formation des professionnels de la santé : 

 

La biomécanique, l’inné locomoteur, les notions d’asymétrie naturelle, les principes de l’Equitation 

de Tradition Française, les effets nuisibles de l’hyperflexion, … tous ces sujets sont méconnus non 

seulement par la majorité des moniteurs d’équitation mais également par les professionnels de la 

santé. Combien de vétérinaires préconisent l’utilisation d’enrênements dans des protocoles de 

convalescence ? Ils n’en connaissent même pas le mode d’emploi. 

 

Le Dr. Vétérinaire Eva Van Avermaet constate régulièrement que ses collègues ont des lacunes de 

connaissances, s’agissant du locomoteur inné du cheval. Une formation serait nécessaire afin que 

les vétérinaires puissent conseiller adéquatement les cavaliers sur le travail de leurs chevaux, 

quelles que soient les disciplines.  On n’apprend pas par exemple, qu’un cheval oriente 

naturellement  sa tête et son encolure vers l’extérieur du tournant ; ou  que les chevaux sont 

naturellement asymétriques, incurvés à droite ou à gauche. On n’apprend pas que les exercices de 

dressage servent entre autre à apprendre à l’athlète cheval à se re-équilibrer sous le poids de son 

cavalier, et à le rendre aussi souple à main droite qu’à main gauche. On ne se rend pas compte 

qu’incurver un cheval sur un cercle, pendant de longues minutes, avec un cavalier sur le dos, est 
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totalement à l’opposé de sa nature, et nécessite donc une préparation minutieuse et progressive, sans 

recourir aux méthodes coercitives tel que les enrênements, à défaut de quoi, contractions et 

blessures arriveront sur le court ou long terme. 

On n’apprend toujours pas combien les enrênements, mal ajustés et mal utilisés peuvent nuire 

gravement à la santé du cheval, ni l’importance d’une selle bien adaptée pour éviter des lésions et 

dorsalgies. Et on n’apprend pas que l’utilisation de l’hyperflexion est nuisible pour les chevaux. 

 

La très grande responsabilité des juges  

 

 

Les militants du collectif ont, à de nombreuses reprises, dénoncé le référentiel des juges comme 

étant l’une des raisons principales de la persistance de ce fléau depuis 20 ans déjà. Or, un  juge 

international a affirmé catégoriquement à quelques membres du collectif que l’hyperflexion n’existe 

plus aujourd’hui, que leur  combat n’était plus d’actualité. Ces affirmations ne font que souligner 

une des raisons principales de la persistance de ce fléau : le pouvoir des juges sur les critères de 

notation. Si l’hyperflexion était sanctionnée à sa juste valeur sur les terrains de compétition, ainsi 

que toutes les pratiques maltraitantes, les déviances auraient disparu d’elles-mêmes. En effet, les 

cavaliers pratiquant la compétition cherchent tout naturellement à se conformer aux désiderata des 

juges. 

Alors que quelques rares juges et entraîneurs s’insurgent contre ces pratiques, l’ensemble des juges 

n’a toujours pas intégré que l'hyperflexion commence quand le chanfrein est en arrière de la 

verticale. 

 Pourtant, la réglementation de la FEI stipule que le chanfrein ne devrait passer derrière la verticale 

(article FEI 401).  

 

Or, la FEI a adapté ses réglementations aux rois et reines du rollkur, en autorisant le LDR sur le 

terrain d’échauffement. Lors de la rencontre, les membres de l’IFCE présents  ont expliqué qu’ à ce 

niveau, ils n’ont plus aucune influence non plus. 

 

 

Quel est l’intérêt, où est la logique, de demander à un cheval d’avoir une 

attitude d’entraînement totalement à l’opposé de l’attitude attendue lors 

des reprises ? Comment peut-on attendre de l’athlète cheval de travailler 

95 % du temps avec un équilibre sur les épaules, contracté, puis de passer 

à un équilibre sur les hanches le temps de dérouler la reprise de façon 

décontractée ? Il est évident que beaucoup de chevaux ont souvent le 

chanfrein derrière la verticale lors des reprises –et ce, à tous les niveaux. 

Bien des couples de dressage de haut niveau montrent les dérives qui 

découlent d’un entraînement défectueux axé sur l’hyperflexion. Et les juges cautionnent. 

 

 

Lors des jeux olympiques de 2008 de Pékin, Satchmo se rebelle contre les mains dures et les coups 

d’éperons incessants d’Isabelle Werth, exprimant une flagrante incompréhension mutuelle, entre 

cavalier et cheval. Malgré cette preuve sans équivoque de l’absence totale d’harmonie, légèreté, tact 

équestre, et respect pour le cheval, les juges octroient une deuxième place à cette prestation. Les 

juges cautionnent… et encouragent…  
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Mme Werth et Satchmo, au cours de leur épreuve des JO Pékin 2008 . Le couple obtient la 

deuxième place. 

 

 

Toutes ces dérives et fautes graves citées plus haut sont tolérées, voire bien notées. Une étude a 

même démontré que lors des piaffers, plus les chevaux étaient encapuchonnés, meilleure était leur 

note. Ces mêmes juges semblent également aveugles aux signes manifestes d’inconfort : 

fouaillements de la queue, grincements des dents, yeux révulsés, sudation abondante ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Dans ce contexte, revenons une dernière fois sur le couple gagnant des championnats fédéraux 

d’Allemagne des 6 ans le 2 septembre 2020. Détails des changements de pied au galop.  Ces images 

témoignent de la persistance de l’hyperflexion au plus haut niveau et du fait que l’hyperflexion 

mène à un équilibre sur l’avant-main, à l’opposé de ce qui est recherché dans l’ETF. 

 

 

Les athlètes heureux montrant une équitation juste, ont été poussés par les juges à déserter les 

terrains de concours il y a bien longtemps, car systématiquement déclassés. 

 

 

 

 

Cartoon reproduit avec l’aimable 

autorisation de « Anne et Ben ». 
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La responsabilité des médias et sponsors d’événements équestres 

 

La presse hippique, les sponsors et les publicitaires entretiennent cet effet de banalisation en 

sélectionnant des images qui démontrent la méconnaissance de cette pratique et ses conséquences 

pour les chevaux. Se retrouvent bien trop souvent sur le devant de l'affiche des chevaux de dressage 

présentant toutes les caractéristiques de l'hyperflexion.  On ne peut douter de la portée du message  

alors envoyé au public et aux jeunes amateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les images de la presse font l’apologie de l’hyperflexion. Les graphistes aiment mettre en avant ces 

rondeurs qui flattent l’œil, accordant ainsi leur soutien à cette maltraitance.  

 

 

Le public croit que ces images omniprésentes représentent l’équitation juste. Ce public non averti, 

qui a continué à suivre les compétitions depuis l’arrivée du rollkur, n’y voit que du feu. Au contraire, 

il est ébahi devant ces allures de plus en plus spectaculaires, applaudissant et encourageant ces 

pratiques néfastes pour les chevaux. 

 

 

De plus en plus d’amateurs et de professionnels 

s'insurgent et dénoncent ces dérives. Ils ont 

malheureusement déserté les terrains de concours 

depuis longtemps, concours où ils ne retrouvaient 

plus trace des valeurs de l'équitation de tradition 

française auxquels ils souscrivent. Cette 

désertification a contribué à l’installation de ces 

dérives sans résistance notable. 

 

Quid des mouvements extrémistes animalistes, qui 

s’intéressent à juste titre de plus en plus à ces 

pratiques coercitives et nuisibles à la santé des 

équidés ? 

Les membres du collectif craignent que continuer à 

mettre en exergue une équitation qui ne tient pas 

compte du bien-être des chevaux risque de tout 

simplement sonner le glas... de l'équitation ! 

 

 

 

Cartoon reproduit avec l'aimable 

 autorisation de "Anne et Ben" 
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La pression économique : 

 

Le commerce a évidemment dû suivre le mouvement ; la recherche de chevaux ayant des allures de 

plus en plus spectaculaires prime sur la recherche de chevaux ayant un bon équilibre. Par ricochet, 

les éleveurs sont obligés de répondre à cette demande. 

 

 

La recherche des allures spectaculaires, au détriment 

de l’appareil locomoteur et du bon équilibre. 
L'hyperlaxité conduit ici à la descente exagérée du 

boulet et à une hyperextension du carpe. 

 

 

Du côté des cavaliers professionnels, un débourrage 

bien mené, respectant l’intégrité physique et morale de 

l’athlète cheval, nécessite beaucoup de connaissances, 

de temps et de patience. Le temps c’est de l’argent, et 

le système compétitif pousse vers des débourrages accélérés. Outre le fait que la méthode est plus 

rapide, elle est également beaucoup plus simple à appliquer et ne nécessite aucune notion de 

principes équestres ni de biomécanique. 

Ceci est d’ailleurs la réponse à une question si souvent posée : « Mais pourquoi, si c’est si nuisible, 

l’utilise-t-on ? » Par facilité, et pour répondre à la demande du marché. 
 

Solution de facilité également pour les cavaliers de loisirs comme pour les professionnels. Maîtriser 

son cheval par l'hyperflexion, est tellement plus simple qu’une remise en question de sa pratique. 

Remporter des épreuves est flatteur et auto-satisfaisant, alors que l’équitation juste exige de 

l’humilité et de la réflexion. L'égo des cavaliers, et leur entêtement dans ces pratiques représentent 

sans doute les plus grands obstacles à surmonter pour venir à bout de ces dérives. 

 

 

Malheureusement, lorsque le cheval est encapuchonné, il peut donner l’impression d’être léger à la 

main. Le cavalier peut de bonne foi croire qu’il « monte correctement » et même celui qui est 

soucieux du bien-être de son cheval se verra difficilement troquer cette fausse légèreté pour la vraie 

légèreté qui ne s’obtient que grâce à un travail patient et bien compris. 

 

Un obstacle de taille également est l’absence de dénonciation de ces mauvaises pratiques. Cette 

dénonciation est souvent rendue impossible à cause de la complexité des relations humaines, 

hiérarchiques et économiques. Il s’agit ici d’une autre forme de pression économique ; le risque 

d'être, au mieux, mis en marge d'un système, ou au pire d'en être exclu. Les vétérinaires par 

exemple, qui osent dénoncer ces pratiques, dénonceraient également tout un système ; des cavaliers, 

des centres équestres, des éleveurs, des organisateurs de concours… donc une partie de leur 

clientèle. 

Intervenir sur ce plan-là s’avère être un exercice très délicat vis-à-vis du client et frustrant puisque 

souvent sans résultat par un manque d’écoute. Il reste alors « le choix » entre cautionner par le 

silence ou perdre son poste. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Solutions 
 

Le collectif rappelle sa détermination pour obtenir l’abolition de l’utilisation de l’hyperflexion sous 

toutes ses formes. « Nous ne ferons pas de concessions sous la pression des grands cavaliers 

influents, comme l’a fait la FEI. » 

 

Education et formation semblent être les maîtres-mots des actions à venir. 

 

Les militants du Collectif mettent en avant l’urgence absolue de communiquer sur la maltraitance 

avérée induite par la pratique de l’hyperflexion; d’en informer notamment la presse hippique afin 

qu’elle cesse de diffuser partout des images de chevaux travaillés en hyperflexion, ou présentant des 

allures défectueuses suite à un entraînement utilisant l’hyperflexion. 

 

Il faut informer les juges, les commissaires aux paddocks, les commentateurs et les sponsors afin 

qu’ils comprennent combien l’hyperflexion est contraire à la santé et au bien-être du cheval et qu’ils 

adaptent leurs pratiques professionnelles pour promouvoir une équitation respectueuse. 

 

Dénoncer demande beaucoup de courage, puisqu’on se heurte à un manque de réceptivité. Si 80% 

des cavaliers pratiquent cette méthode, comment leur faire comprendre qu’ils auraient tous tort et 

que c’est la minorité de 20 % qui a raison ? Cependant, de simples explications sur les effets 

nuisibles de l’hyperflexion ont le pouvoir de convaincre le cavalier bien intentionné. 

 

Le collectif souhaite qu’un  travail d’éveil des consciences soit mené au sein-même du Cadre Noir 

afin qu’ils se conforment à leur mission qui les rend dignes du titre d’écuyer.  

Il juge également inadmissible que des intervenants allemands viennent encourager les écuyers à 

utiliser l’hyperflexion, voire le rollkur. 

Il faut s’assurer que les entraîneurs des écuyers soient en cohérence avec l’ETF. 

Le collectif tient notamment à ce que le Cadre Noir s’engage dans une démarche proactive. Il fait 

remarquer par exemple que la fiche Equipédia sur les travaux de M. Galloux concernant les effets 

néfastes de l’hyperflexion est invisible au grand public alors qu’elle devrait être sur la première 

page du site web de l’IFCE. 

Cette fiche pourrait être traduite en anglais pour en assurer une plus large diffusion. 

Il est également indispensable que le Cadre Noir soit vigilant à ne publier que des images de 

chevaux dans la bonne attitude –que ce soit dans les livres ou sur les sites web. 

Ceci contribuera à re-éduquer l’œil du public. 

Le collectif souhaite un engagement fort de la part du Cadre Noir dans la mission de l’éducation du 

public : il faut ainsi que les représentations et galas, les visites guidées ou les posters décoratifs sur 

le site de l’IFCE soient tous orientés non seulement à informer le public sur ce que signifie l’ETF, la 

légèreté, l’équitation juste. Il faut également montrer, par comparaison, ce qu’est la mauvaise 

équitation. Afin que l’œil du public sache reconnaître et rejeter, et non applaudir, les mauvaises 

pratiques. 

 

Un chantier important sera celui de la réforme de l'enseignement et de la formation des moniteurs et 

instructeurs. Les jeunes cavaliers français futurs promoteurs de l'Equitation de Tradition Française 

ne verront le jour que si leurs enseignants  sont eux même des  esprits avisés, et formés avec rigueur. 
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Après deux heures de débats cordiaux mais animés, le moment est venu de remercier M. Galloux 

pour son implication ainsi que les cadres de Saumur qui ont accepté ce débat critique et les 

nombreux militants qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour contribuer à faire avancer la 

situation. C’est le moment de conclure et le Dr Vétérinaire Eva Van Avermaet fait une dernière 

remarque : « Je pense qu’il est indispensable d’apprendre aux écuyers à reconnaître les dérives du 

rollkur. Eduquer l’oeil prend peu de temps, finalement. Beaucoup de cavaliers et écuyers ont cédé 

aux dérives du rollkur par ignorance et sous la pression du système actuel. Il faut d’abord 

reconnaître et comprendre ces dérives pour savoir y remédier ». 

 

M. Galloux avait exprimé le souhait que le collectif alimente la réflexion du « projet de bien-être 

animal » du site de Saumur, notamment sur son axe ‘équitation’.  

 

Le collectif n’a, à ce jour, pas reçu de confirmation officielle de la part de l’IFCE concernant ce 

souhait exprimé par M. Galloux. Sa webconférence n’est toujours pas facilement accessible sur le 

site de l’IFCE. 

D’ailleurs n’a pas reçu  de retour officiel concernant cette rencontre de la part de l’IFCE.  

 

A ce jour, les écuyers travaillant en hyperflexion n’ont toujours pas changé leurs pratiques.  

 

Sous la pression de certains écuyers, le Dr vétérinaire Eva Van Avermaet s’est vue obligée de quitter 

son poste : son combat, motivée par la santé des chevaux étant jugée contraire aux intérêts des 

clients !  

 

 

 

Les membres du Collectif Pour les Chevaux présents lors de la rencontre avec le Cadre Noir le 17 

juillet 2020 : 

 

Alix Herbinger, gérante d’une écurie de convalescence et de remise en forme ; cavalière depuis plus 

de 40 ans et élève de L’Ecole de Légèreté depuis 3 ans. 

Astrid Perdereau, ostéopathe humain et animalier. 

Aurélie Boussin, professeur des écoles, cavalière. 

Cécile Bérault, vétérinaire ayant fait sa thèse sur les centres équestres: leur conception, réalisation, 

et fonctionnement. Cécile a suivi la formation d’ostéopathie vétérinaire à l’école nationale 

vétérinaire de Nantes et a un BE I option Concours Complet. Elle est Instructrice de l’école de 

dressage de légèreté de Philippe Karl. 

Céline Fouquet, élève et instructeur de l’école de légèreté de Philippe Karl. 

Christina Questiaux, cavalière, élève de l’école de légèreté. 

Christine Fiori, élève de Valérie Baliros et en formation en soins animaliers, ancienne cavalière 

d’entraînement pendant 25 ans, dont 5 ans comme jockey d’obstacles. 

Christine Saura, élève de Nuno Oliveira et Dany Lahaye, cavalière et épidémiologiste. 

Claire Duriez, enseignante BEES 1°, BFE 2 dressage et juge candidat N4 de dressage. Claire est 

scientifique de formation, maîtrise de biologie et ingénieur forestier. Elle enseigne l'ETF au travers 

de nombreuses disciplines équestres. 

Dany Lahaye, ancienne élève de Nuno Oliveira, enseigne l’Équitation académique de tradition 

française et possède un élevage de pur-sang lusitaniens. 

Eva Van Avermaet, vétérinaire et cavalière. 

Françoise Faure, cavalière de tourisme équestre depuis 35 ans, ayant pratiqué en amateur toutes les 

disciplines y compris l’attelage. 

Ghislaine Joubert, monitrice, et enseignante en équitation éthologique, et instructrice de l'Ecole de 

Légèreté de Philippe Karl. 

Nina Becdelièvre, cavalière. 
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Patrice Lorre, cavalier ayant débuté dans une écurie de course, ancien cavalier de concours hippique 

et de complet, ayant effectué plusieurs stages chez Maitre Luis Valencia. 

Véronique de Saint Vaulry, écrivain chercheur multidisciplinaire, spécialiste des questions de peur, 

de relation, d’apprentissage et de motivation du cheval. Auteur de centaines d’articles dans la presse 

équestre (dont le 1er sur le rollkür dans cheval mag en 2005) et de 6 livres, dont 2 évoquent 

largement les dangers physiques et psychologiques de l’hyperflexion (« Communiquer avec son 

cheval » (2010) et « Comprendre et motiver son cheval au manège » (août 2020)). 

 

 

Avec des témoignages et le soutien de Emilie Haillot : cavalière professionnelle, Monique Dupouy 

:enseignante et juge de dressage en retraite,Véronique Bouchet : Instructice BEES2, formée aux 

principes de l’Ecole de Légèreté ; et  Agathe Giraudet : Monitrice diplômée BPJEEPS et BFEE1, 

enseignant une équitation centrée d’après la posture du cavalier. 

 

                                                 
i
 Ollivier  (1999) 

ii
 Kienapfel 

iii
 D’après McLean (2010), 

iv
 Ibid. 


