
Réponse à la lettre ouverte de Pamfou dressage, et à leurs nombreux fans, qui se sont 
légitimement demandés “C’est quoi, le LDR?”

Dans la vidéo publiée sur youtube « Tuto entraînement #5 : le stretching » on peut observer une 
jument qui est maintenue en LDR, toute une séance durant. 
Le fait que l’attitude montrée soit du LDR, n’est pas précisé dans le tuto, alors que dans l’équipe de 
tournage se trouve tout de même une juge de dressage, censée être au courant du fait que cette 
attitude comporte des risques pour la santé mentale et physique du cheval. L’utilisation prolongée 
du LDR, au-delà de dix minutes, était à l’époque du tournage, considérée par la FEI comme de 
l’hyperflexion, et donc nuisible pour le cheval. 
Il est important de savoir qu’aujourd’hui, la FEI range légitimement le LDR sous le paragraphe des 
“abus et maltraitances” dans les directives pour les stewards de dressage.  

C’est quoi, le LDR     ?

Extrait de l’article du Collectif Pour les Chevaux:

Est-ce que le LDR est une forme d’hyperflexion? Oui!

Le « Collectif pour les Chevaux » n’est pas seul à estimer que le LDR est une forme d’hyperflexion.



Grand Prix magazine confirme : « Long, deep and round, qui peut être traduite par hyperflexion ».

Les dangers du LDR résident entre autres dans la durée de son utilisation. Or, la voix off du tuto 
précise bien, à deux reprises, que l’attitude montrée [LDR] est maintenue pendant toute la séance.

Voix off du tuto : «… Une séance complète d’entraînement vraiment la tête en bas en étendant 
son encolure. C’est le type d’attitude qu’on va adopter pendant la détente, avec nos chevaux plus 
âgés aussi, jusqu’à nos chevaux de Grand Prix bien sûr. 
Mais ça peut aussi faire office d’une séance complète comme c’est le cas là en particulier…. En 
maintenant cette attitude très basse, …. »

Or, ‘une séance complète’, implique que le LDR est utilisé de façon -très- prolongé, donc il y a 
hyperflexion, donc il y aurait maltraitance, selon la FEI : 

FEI manuel pour Stewards de 
dressage Update février 2019 : 
En cas de abus ou 
maltraitance : pas d’excuse : 
LDR est accepté, sauf si utilisé 
excessivement ou de façon 
prolongé (hyperflexion de 
l’encolure). Il y a un danger 
quand c’est copié par des 
cavaliers inexpérimentés. Il n’y 
a qu’une limite très mince entre 
entraînement et sur-
entraînement. 

Pour plus d’information sur les dangers de l’hyperflexion, la fiche équipédia concernant 
l’hyperflexion, et l’article du Collectif : 
https://collectifpourleschevauxcontrelhyperflexion.com/2020/10/24/398/

Le tuto n’émet aucune mise en garde quant à la dangerosité de cette utilisation prolongée du LDR, 
ni à la dangerosité de l’utilisation de cette attitude par des cavaliers inexpérimentés. 
Bien au contraire; le LDR y est vanté comme étant une méthode ‘absolument indispensable’. 

Comment ont fait les grands maîtres, sans cette méthode ‘absolument indispensable’.
En quoi est-elle ‘absolument indispensable’? 

Voix off tuto : « Évidemment c’est un stretching absolument indispensable pour la musculature du
cheval pour l’encourager à être totalement détendu et en confiance avec le contact. C’est un gage 
de fidélité à la main mais aussi une preuve que le cheval maintient sa connexion et sa rondeur 
totalement indépendamment des -peut-être- mouvements des mains du cavalier. Vous voyez la 
jument va vraiment s’étendre sans aucune intervention des mains. »

« Sans aucune intervention des mains ». Les mains sont pourtant bien présentes pour maintenir la 
jument dans l’attitude du LDR, et ce pendant toute la séance. Les mains sont même là pour 
empêcher la jument de “vraiment s‘étendre”.  

https://collectifpourleschevauxcontrelhyperflexion.com/2020/10/24/398/


Chez les cavaliers, il y a souvent confusion entre “muscler” et “étirer” ; dans la démonstration du 
tuto, il y a peu ou pas de réelle musculation.
Les ligaments nuchal et supra-épineux se trouvent fortement étirés dans l’attitude du LDR, or tout 
préparateur physique vous dira que l'on cherche à étirer les muscles et les tendons, jamais les 
ligaments, qui assurent la cohésion entre les os. 
De plus, dans une séance de stretching correctement menée, les exercices d'étirement sont de  
courtes durées. 

Le travail en extension d'encolure correcte, avec le chanfrein en avant de la verticale, permet 
d’étirer les muscles plus que les ligaments. En plus de permettre au cheval de voir loin devant, et de
permettre le maintien du diamètre maximale des voies respiratoires hautes, cette attitude est en 
accord avec son inné locomoteur, avec ses besoins métaboliques (oxygénation optimale, taux 
d’acides lactiques et de cortisol -l’hormone du stress- minimale), et avec son instinct d’animal de 
fuite, contrairement à l’attitude du LDR. 

Dans un tuto concernant l’extension d’encolure, il aurait été judicieux de souligner l’importance du 
bon fonctionnement de la ceinture thoracique, c’est à dire, les muscles qui permettent la remontée 
du garrot, donc du thorax, et de la base de l’encolure, entre les deux omoplates, comme indiqué sur 
les illustrations ci-dessous. À force de trop simplifier les choses, dans un souci économique pour 
l’athlète humain, on en oublie l’essentiel pour l’athlète cheval. 

L’explication du tuto continue : « Par contre, grâce à une propulsion devant les jambes, d’un 
mouvement vers l’avant qui l’encourage à tirer sa charrette et à suivre les rênes que donne le 
cavalier. » 
Encore faut-il que le cavalier donne les rênes suffisamment pour permettre au cheval de faire une 
vraie extension d’encolure correcte et sans danger de nuire à sa santé mentale et physique. Cette 
extension d’encolure correcte, est un gage de fidélité à la main, de la part du cheval, et un gage de 
respect envers son cheval, de la part du cavalier.

La FEI le stipule si bien dans ses nouvelles directives pour les stewards : « there is a fine line 
between training and overtraining. »  Il n’y a également qu’un pas entre LDR et Rollkur. 
Et encore « Il y a un danger quand c’est copié par des cavaliers inexpérimentés. » 
Si la cavalière dans le tuto a clairement l’habitude d’utiliser le LDR, ceux qui la copieront, ne l’ont 
probablement pas. Si la cavalière dans le tuto met son cheval par moments plus loin en arrière de la 
verticale que sur le dessin de LDR de la FEI, je vous laisse imaginer les dégâts que ce genre de tuto 
peut procurer parmi les chevaux des cavaliers moins habiles. 



Et ce pendant une séance entière, comme préconisé dans la vidéo, sans mise en garde aucune, sans 
précisions claires de l’angle à ne pas dépasser pour ne pas arriver dans le stade d’après, qui est le 
rollkur, et donc sans se soucier de la santé des chevaux soumis à ces pratiques. 

Nous assistons quotidiennement à des vidéos de ce genre, qui font la propagande de l’utilisation de 
l’hyperflexion. 
Il y a quelques jours, une autre vidéo que celle du tuto dont il est question ci-haut, a dû être 
supprimée par l’équipe de Pamfou Dressage, parce que l’attitude du rollkur y était décelée par 
plusieurs internautes éclairés. Ensuite Grand Prix magazine n’a pas vérifié ses sources, et a fait 
l’amalgame de mes propos concernant deux différentes vidéos. Ce qui est bien sûr compréhensible ;
toutes ces vidéos se ressemblent tellement.
 



Affirmer que l’on aime les chevaux, et faire en même temps la propagande de l’hyperflexion, est un
paradoxe incompréhensible pour celles et ceux qui ont pris la peine de s’informer sur les 
conséquences de cette dérive du dressage moderne. Les utilisateurs du rollkur affirment, eux aussi, 
aimer leurs chevaux. Quelle drôle de façon de témoigner son amour à ce noble animal. 
La lettre ouverte en réaction à ma publication concernant ce tuto, témoigne d’une grande 
intelligence. 

Mettez cette intelligence au profit de vos chevaux, s’il vous plaît. 

N’oubliez pas que le règlement de dressage FEI a été écrit pour protéger l’intégrité physique et 
mental du cheval. En 2021, ce règlement stipule toujours :
"The position of the head and neck of a Horse at the collected paces is naturally dependent on
the stage of training and, to some degree, on its conformation. It is distinguished by the neck
being raised without restraint, forming a harmonious curve from the withers to the poll, which
is the highest point, with the nose slightly IN FRONT of the vertical. At the moment the Athlete
applies his aids to obtain a momentary and passing collecting effect, the head may become
more or less vertical. The arch of the neck is directly related to the degree of collection."

Cordialement,

Dr. Vét. EvaVan Avermaet, pour le
 Collectif pour les Chevaux
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