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Introduction

Qu’on l’appelle descente d’encolure, abaissement ou allongement de l’encolure, ou plus généralement extension
d’encolure, ou même « flexion cervicale basse » conformément à la vision biomécanique du professeur Jean-Marie
Denoix, cet exercice est pour certains un exercice de musculation, pour d’autres une thérapie ou simplement
considéré comme du stretching. Derrière ce mouvement et le terme générique d’extension d’encolure, les propos
des entraîneurs expriment des attitudes très différentes, voire opposées si on y ajoute l’expression, qui prête à
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confusion,  « bas et rond » ou la controversée attitude LDR (pour « low, deep and round » en anglais). Les
demandes du cavalier sont toutes aussi diverses, dans leur action de mains ou de jambes, ou dans l’impulsion
demandée par le cavalier.

Après un inventaire des représentations de l’extension d’encolure suivant les auteurs, cette fiche a pour objet de
rappeler quelques fondamentaux, puis de décrire les différentes attitudes en fonction de l’objectif attendu, ainsi
que les limites de cet exercice. Pour clarifier cette diversité et démystifier certaines croyances, cette présentation
s’appuie sur les observations et les recommandations de vétérinaires et de scientifiques. Enfin, avec les
différentes formes de travail dans une attitude encolure sous l’horizontale, des recommandations pratiques en
fonction des objectifs sont proposées en se basant sur les connaissances de la littérature et l’expérience de
l’auteur. Une dernière partie traite des nouvelles attitudes, présentées comme des extensions d’encolure alors
qu’elles s’éloignent des objectifs de ceux qui l’ont définie. L’auteur attire l’attention du lecteur, qui en ferait
l’usage par mimétisme ou par méconnaissance, sur les dangers et les restrictions qui sont rappelées dans les
textes de la FFE et de la FEI.

Reprenons l’expression du Dr Schöffmann : « Vorwärts-abwärts - aber richtig ! » en allemand,
que l’on peut traduire par « en avant et bas - mais correctement ! ».

L'abaissement de l'encolure

Les effets de l’abaissement de l’encolure
Trois effets de l’abaissement de l’encolure vont permettre de répondre aux objectifs de la séance (J.M. Denoix) :

Une surcharge de l’avant-main qui va avancer le centre de gravité du cheval (et du cavalier) : ce déséquilibre, pour peu
qu’il reste contrôlé et dans une cadence lente, va l’obliger à modifier sa locomotion. Il répondra avec un meilleur soutien de
son avant-main et une sollicitation plus forte de son arrière-main, les postérieurs devant s’engager plus en avant. Jean-Marie
Denoix estime pouvoir ainsi développer les muscles pectoraux, les muscles dentelés, la sangle abdominale et les muscles de
l’engagement (grand psoas et iliaque).
Une remontée du dos au niveau de la selle, suite à la mise en tension du ligament nuchal qui effectue une traction vers
l’avant des processus épineux du garrot (Denoix, 1988). On observe un meilleur soutien au niveau de la selle, favorable aux
jeunes chevaux ou à ceux qui ont le dos faible. L'abaissement de l’encolure s’accompagne d’une ouverture des foramens
intervertébraux, réduisant les phénomènes douloureux dus aux pincements et aux irritations nerveuses. Il en est de même
pour la partie dorsale, où l’écartement des processus épineux, sur toute la longueur de la colonne vertébrale thoracique,
facilite leurs jeux et réduit la douleur des chevaux qui ont ce type de lésions dorsales.
Un frein à la mobilité des vertèbres lombaires, dû à la mise en tension du ligament nuchal, qui reporte la contribution au
mouvement d’engagement des postérieurs sur l’articulation coxo-fémorale, augmentant la sollicitation des muscles de la
propulsion (fessier moyen et fémoraux caudaux).

Suivant ses actions et ses attendus, le cavalier ou le longeur va combiner les effets cités pour rester dans le cadre
des objectifs de la séance. Avec une propulsion mal dosée ou dans une attitude inappropriée, ces effets peuvent
se contrarier et rendre ce travail inutile voire nuisible. Ce sujet sera traité plus bas dans cette fiche.



Ces effets sont-ils un mythe ?
Si elle est prônée par de nombreux entraîneurs, l’avancée du centre de gravité est toute relative. Ce point virtuel
recule même, notamment si l’encolure descend beaucoup (jusqu’à -1,7 cm en position long et bas) par rapport à
un travail encolure à l’horizontale, chanfrein un peu en avant de la verticale. Une attitude rassemblée va faire
reculer le centre de gravité de 1,2 à 1,7 cm, tandis que les positions hyperfléchies le feront reculer de 2,4 à 2,9
cm (calcul réalisé à partir des tables de Sprigings et Leach (1986) pour un cheval de 500 kg).

Si ce n’est pas l’avancée du centre de gravité, il est probable que la réorganisation des muscles du soutien de
l’encolure suite à son abaissement permette de plus solliciter les sangles musculaires qui soutiennent le thorax.
Avec une encolure basse, le cheval a une moindre capacité à contrôler son équilibre par son balancier. L’allure du
trot, même stabilisée, est elle-même une source de petits déséquilibres successifs au trot, que le cheval doit
contrôler. Ces déséquilibres seront amplifiés au galop dans le mouvement de tangage.

Le comportement des chevaux lorsque l’on fait varier la hauteur de l’encolure est assez variable (à l’arrêt, sans
contraction supposée des muscles abdominaux) : la remontée du dos n’est pas systématique. On observe des
chevaux qui se creusent à la remontée de l’encolure (2 cm), mais dont le dos reste à la même hauteur lorsque
l’encolure passe d’une attitude naturelle, un peu en-dessous de l’horizontale, à totalement vers le bas. D’autres
chevaux remontent leur dos de 1,5 à 2 cm quand on leur baisse l’encolure ; on peut les penser moins « porteurs »
et plus susceptibles de bénéficier du travail d’extension d’encolure pour les renforcer à ce niveau. On n'oubliera
pas que si la tension des ligaments supérieurs et de la masse commune est le résultat de l’abaissement de
l’encolure, elle peut être également obtenue dans un travail progressif de rassembler, où le cheval relève et
soutient son encolure en fermant l’angle tête-encolure, vers la verticale, en lien avec l’abaissement des hanches
et l’engagement des postérieurs.

Les effets sur les vertèbres cervicales
Alors que les cavaliers recherchent l’extension de l'encolure (son allongement), les vétérinaires rejettent le terme
mécanique d’extension, la définissant comme une « attitude encolure basse » avec une « flexion cervicale basse
» (J.M. Denoix). On peut toutefois noter que la terminologie des cavaliers « d’extension d’encolure », avec une
demande d’élongation du segment, tendant à effacer la double courbure naturelle des cervicales, peut avoir aussi
sa justification et reste une notion indispensable à la bonne réalisation du mouvement.

Les différentes attitudes en « extension d’encolure »
Les auteurs divergent sur les attitudes correspondantes. Pour les qualifier, nous distinguerons :

L’abaissement de l’encolure
L'abaissement de l'encolure est quantifié par la hauteur de l’encolure, de l’horizontale à l’abaissement
maximal, en fonction de la souplesse du cheval, de sa capacité à gérer son équilibre et de l’allure. De nombreux
auteurs préconisent une encolure un peu en-dessous de l’horizontale (maximum 15° pour P. Le Rolland, le
Colonel C. Carde, K. Amos Jacob pour le jeune cheval). Le Colonel Margot précise « seulement son allongement et
l’éloignement du bout du nez dans un sens à peu près horizontal ».

Inversement, d’autres recherchent l’abaissement maximal que le cheval veut bien donner, « les oreilles au plus
loin » (supérieur à 30°, nez à hauteur des genoux pour le Commandant Dutilh ; où plus bas pour J. D’Orgeix, le
Lieutenant Colonel Gudin de Vallerin, Y. Benoist Gironière) dans une attitude qualifiée de « paroxystique » par le



Dr P. Pradier.

Finalement, la majorité des cavaliers recherche un abaissement moyen de l’encolure de leur cheval, entre 20
et 30° (M. Robert, P. Galloux, J.C. Barry, illustrations des Dr P. Pradier, M.O. Sautel et du Pr J.M. Denoix). Nous
verrons plus loin que la hauteur de l’encolure influe sur l’effet attendu dans la séance.

L’extension de l’encolure
Ce mouvement doit chercher à effacer la double courbure des cervicales et non provoquer son enroulement
comme on le voit trop souvent. La demande du cavalier doit être que le cheval, fidèle et confiant dans sa
main, étire son bout de devant, et non que le cavalier ramène à lui l’encolure à des fins de contrôle ou
d’augmentation de l’étirement du ligament nuchal. Les Dr P. Pradier et M.O. Sautel distinguent l’extension de
l’encolure (demandée par le cavalier) de la descente d’encolure prise par le cheval de lui-même (avec
l’autorisation du cavalier, mais sans une demande explicite du cavalier à aller plus loin).

L’ouverture de l’angle tête-encolure
Le chanfrein va de la verticale à être dans le prolongement de l’encolure. L’ouverture de l’angle tête-encolure est
nécessaire pour ne pas exagérer l’élongation du ligament nuchal déjà étiré par l’abaissement de l’encolure. Une
position du chanfrein verticale ou en avant de celle-ci (sans excès) est recherchée pour que le cheval
puisse laisser tomber la tête sans effort et travaille dans le relâchement. La plupart des auteurs rappellent ce
principe, notamment quand les illustrations ne sont pas assez fidèles à leurs idées. On retrouve ce principe
clairement explicité chez L. Mézailles, ainsi que les Dr P. Pradier et M.O. Sautel. Le Pr J.M. Denoix parle quant à lui
d’une position « naturelle de la tête », excluant ainsi les positions imposées par les actions volontaires ou
involontaires du cavalier.

La conservation de l’angle tête-encolure (> 90°, chanfrein en avant de la verticale, encolure soutenue) demandée
par certains entraîneurs (A. Francqueville) pour justifier l’absence de nuisances de l’extension d’encolure
demandée avec un chanfrein en arrière de la verticale, oublie la tension engendrée par la courbure au niveau du
garrot lorsque l’encolure s’abaisse. Une élongation du ligament nuchal de 10 à 20 cm est observée lorsque
l’encolure s’abaisse. Les Dr P. Pradier et M.O. Sautel rappellent en outre que la fermeture de l’angle tête-encolure
au-dessus de 90°, obtenu par la charnière atlanto-occipitale (crâne-C1) se traduit par une flexion supplémentaire
au niveau des vertèbres C2-C3, voire C3-C4. Celle-ci amplifie la tension du ligament nuchal lors de l’abaissement
de l’encolure (hyperflexion) et avec comme résultat, in fine, une rupture de la transmission de la propulsion
venant de l’arrière-main quand l’encolure sera relevée. De plus, les Dr P. Pradier et M.O. Sautel soulignent,
contrairement à une croyance bien établie, que la fermeture de la tête sur une encolure basse, obtenue par les
actions de main du cavalier, n’assure pas la remontée de la base de l’encolure.

Après éducation au pas, l’allure privilégiée par les cavaliers est généralement le trot. Le Pr J.M. Denoix
recommande le travail au galop, avec une latéro-flexion interne qui, par la surcharge de l’avant-main, accentue
encore plus le travail des sangles musculaires (dentelés et pectoraux) soutenant le thorax. Du fait du contrôle que
le cheval doit avoir sur son équilibre, il souligne l’intérêt du travail encolure basse au galop pour développer les
muscles abdominaux. D’autres, comme le Dr I. Burgaud, préfèrent (en dehors de l’échauffement) ne pas
recommander cette allure. En effet, le cheval au galop a besoin de se servir de son balancier cervical, ce qui lui
est difficile en gardant le nez par terre. Enfin, au galop, le cavalier doit prendre garde, s’il ne se relâche pas dans

les épaules au moment de la montée de la croupe (fin du 3ème temps), à ne pas contraindre le cheval en



provoquant un ramener de la tête supplémentaire, contraire au relâchement attendu et contrariant le ramener
des postérieurs sous la masse.

L’action du cavalier pour demander l’abaissement de l’encolure
Suivant les formations ou leur expérience, les cavaliers demandent l’abaissement de l’encolure et l’ouverture de
l’angle tête-encolure de manières très différentes :

Par action-réaction, en levant les mains ou en peignant les rênes (Commandant Licart) et en utilisant le réflexe du
cheval à répondre à une action en sens opposé. J. d’Orgeix se refuse d’ailleurs à la demander suite à une décontraction de
mâchoire, estimant que cela induit de la confusion chez le cheval. Ce type de demande est toutefois de moins en moins
utilisé.
D’autres le font en abaissant et écartant les mains, parfois en-dessous de leur position habituelle, et en demandant au
cheval de se décontracter (M. Robert). On retrouve cette position sur des obstacles larges où le cavalier demande au
cheval de s’étirer lors de la phase de planer.
D'autres recommandent de le faire sur une élévation des mains, comme l’exprime Y. Benoist Gironière : « exiger d’abord
la décontraction de mâchoire, en résistant, d’une main fixe, à l’impulsion que les jambes donnent au ressort ». Ou de façon
légèrement différente, selon le Lieutenant Gudin de Vallerin : « une élévation des mains, avec éventuellement une avancée
vers la nuque. Le cavalier cède dès que le cheval cède, et laisse filer les rênes ».
Plus subtilement, après une descente de main sur un léger soutien des jambes, « le cavalier rend la main quand le
cheval avance la tête » (Général Decarpentry). Ce travail étant d’abord une vérification du cheval sur la main, le cavalier va
jusqu’au poids des rênes, sans aller au-delà. Un léger soutien des jambes (ou de la jambe d’incurvation) est nécessaire et
rappelé par le Général Decarpentry, pour que le cheval différencie la descente de main (le cheval reste dans son attitude et
son activité) et l’extension d’encolure où il est autorisé à étendre son encolure et ouvrir son angle tête-encolure. Le Colonel
G. Margot agit avec ses jambes et son assiette, en baissant « légèrement et moelleusement » les poignets et en « ouvrant
progressivement les doigts », il autorise son cheval à étendre son encolure.

De la variété de ces codes, le cheval doit comprendre et effectuer l’extension d’encolure.
Aussi, nous retiendrons qu’il est préférable de partir de rênes faiblement tendues
(décontraction de la mâchoire) pour éviter les arrachages de rênes souvent observés dans
une demande de type action-réaction. Le cavalier garde le contact, aussi léger soit-il,
jusqu’au niveau d’étirement demandé, afin d’apprendre au cheval à suivre la main.
Le Dr P. Pradier a cette phrase très illustrative : « À la poursuite du contact qui se dérobe sans
se rompre jamais, le cheval étend son encolure vers le bas et vers l’avant ». Le Colonel Margot
parle d’une extension progressive, « les rênes glissant entre les doigts à frottement doux ».

La FEI précise dans ses textes que, dans une extension d’encolure correcte, le cheval « chews
the reins out of the hands », que l’on pourrait traduire de l'anglais et comprendre par « le
cheval tout en 'machouillant' le mors, tire gentiment les rênes des mains du cavalier ».

L’équilibre du cavalier
Sur ces bases, la hauteur des mains est moins un problème que le risque pour le cavalier de perturber l’équilibre
du cheval. Il est parfois préférable qu’il adopte une position en équilibre qui lui permette, selon sa
morphologie (longueur du buste et des bras), avec une longueur de rênes adaptées, de garder la capacité
de suivre avec les mains le mouvement d’extension jusqu’au niveau choisi. Les cavaliers travaillant
assis devront redresser leur buste pour ne pas charger les épaules en avançant le point d’application de leur
poids dans la selle.

Au galop, il faudra beaucoup de dextérité et une assiette très stable pour obtenir une extension d’encolure



correcte. Le cavalier doit oser laisser le cheval avancer dans son galop. En effet, toute crispation du cavalier
impressionné par la vitesse de cette allure se répercute dans la bouche du cheval, qui s'encapuchonne.

L’éducation à l’extension d’encolure
Il est préférable de débuter l’éducation à l’extension d’encolure sur des cercles en utilisant la capacité
morphologique suivante : pour se faciliter la tâche, s’infléchir sur la courbe et allonger les muscles du côté
convexe. Le cheval abaisse l’encolure pour se donner plus de liberté au niveau des vertèbres cervicales. P. Karl
ajoute que le cavalier peut, si besoin, mobiliser les hanches vers l’extérieur, en fixant les épaules et en les
surchargeant, le cheval abaissant son encolure si celui-ci lui en laisse la possibilité. P. Galloux, de son côté,
propose de le demander dans les aides de l’incurvation, avec une rêne extérieure qui peut être
légèrement soutenue. Certains professionnels débutent cette éducation au trot avant de le demander au
pas ; leur objectif est alors d’améliorer cette allure dans une attitude favorable à l’amplitude du mouvement.
Chez le jeune cheval, l’extension d’encolure ne sera débutée que quand il aura une certaine maîtrise de son
équilibre, sur des figures simples de manège, encolure dans une attitude naturelle.

Rappelons que si l'on se réfère à la définition des Dr P. Pradier et M.O. Sautel, au contraire de l’extension
d’encolure, la descente d’encolure ne nécessite pas d’action du cavalier. Après un travail de rassembler et avec
l’autorisation de celui-ci, le cheval étend l’encolure et étire la ligne du dessus.

L’activité dans l’extension d’encolure
Suivant les entraîneurs, on trouve deux objectifs qui nécessitent des conditions de travail qui pourraient être
différentes et révèlent des vues différentes suivant les auteurs :

Le développement de l’avant-main et de la sangle abdominale, un travail lent
et cadencé
Si l’objectif est de solliciter l’avant-main, la ceinture pectorale et les muscles releveurs de l’encolure,
grâce à la surcharge de poids sur l’avant-main, il est nécessaire de garder une allure lente et cadencée, pour
que la locomotion puisse se réorganiser dans cette nouvelle configuration, sans l’aide du cavalier. C’est la lenteur
qui permet une oscillation verticale accrue de l’avant-main, que les objets connectés mesurant la locomotion
appellent « rebond ». Pour illustrer ce travail musculaire, L. Mézailles fait l’analogie avec l’exercice des «
pompes » réalisé par l’athlète humain, qui a la chance de posséder des clavicules. Des entraîneurs, comme P. Le
Rolland d’après J.M. Vie, recherchent « une activité à la limite de la locomotion », que l’on peut expliciter comme
« sans tension », le laissant rebondir. L’abaissement de l’encolure reste raisonnable pour garder un garrot
soutenu entre les épaules.

Ce mouvement sollicite les muscles des épaules et de la base de l’encolure, développant la capacité à la soutenir.
Cette attitude contribue, au moins dans un premier temps, à développer les abdominaux et les muscles, suite à
l'engagement des postérieurs supérieur auquel le cheval est contraint pour contrôler son équilibre. Pour améliorer
ce travail, il peut être utile d’augmenter le rebond et les temps de déséquilibre, par exemple, par le passage de
barres par terre ou les transitions.

Certains auteurs, comme les Dr J.M. Denoix, P. Pradier et M.O. Sautel, parlent aussi d’un travail isométrique des
muscles cervicaux dorsaux. Cette sollicitation est probablement assez faible, comme le soulignent Pradier et
Sautel, citant une étude faite à partir de mesures électromyographiques effectuées sur le splenius. En effet, libre,
le cheval soutient déjà son encolure quelque soit sa position.



Il est important de différencier les muscles du soutien de la base de l’encolure (dentelé et pectoraux), sollicités
dans l’extension de l’encolure et qui se développent musculairement dans cet exercice, des muscles du
relèvement de l’encolure qui ne subissent qu’un étirement et des muscles moins sollicités comme ceux de
l’embrassée (protraction) des antérieurs (par exemple le muscle brachio-céphalique) ou de la propulsion (grand
dorsal, pectoral ascendant). Pour le cheval de dressage et même d’obstacles, il semble plus utile de développer
musculairement les muscles releveur de l’encolure (rhomboïde, splenius…), en lui demandant de soutenir son
encolure en la relevant progressivement et dans la légèreté, pour le préparer réellement à l’objectif du
rassembler.

Le développement de l’arrière-main, une activité « juste ce qu’il faut »
Certains entraîneurs y trouvent un moyen de développer les muscles de l’engagement en augmentant le travail
des muscles psoas et des abdominaux. La contrainte qu’exerce la tension du ligament supra-épineux sur les
dernières vertèbres lombaires réduit la contribution de ces dernières à l’engagement des postérieurs et reporte
cette fonction sur l’articulation coxo-fémorale et sur la lombo-sacrée via l’insertion des petits psoas.

Pour distinguer cet objectif du précédent, J.M. Denoix différencie deux situations, « avec ou sans demande du
cavalier d’engagement des postérieurs ». Il pense observer un assouplissement de la charnière lombo-
sacrale, un étirement des muscles de la propulsion (Erector spinae et fessier moyen) et un travail
supplémentaire des muscles de l’engagement (psoas et iliaque) contribuant à leur développement. La
demande d’engagement supplémentaire renforce la sollicitation des muscles concernés (droit et obliques de
l’abdomen, psoas et iliaque). Toutefois, même si le Pr J.M. Denoix admet un intérêt dans cette sollicitation
supplémentaire, il reste prudent sur son utilisation. Avec une demande d’engagement des postérieurs, il insiste
sur le possible excès de tension du ligament supra-épineux susceptible de provoquer des lésions de celui-ci
et de ses attaches. D’autre part, les corps vertébraux et les disques intervertébraux peuvent être comprimés,
notamment en région cervicale basse. Le Dr I. Burgaud voit dans la demande d’engagement des postérieurs un
moyen d’aider le cheval à ne pas augmenter la cadence en se trouvant en déséquilibre sur les épaules. Dans tous
les cas, les entraîneurs insistent sur une activité « juste », ni trop rapide pour ne pas devoir la freiner, ni trop
lente pour obtenir une sollicitation suffisante des postérieurs.

Sur cette notion d’engagement des postérieurs, il est utile de rappeler quelques principes. Dans la recherche du
rassembler, il existe un engagement utile au-delà duquel il peut même être nuisible à la flexibilité. L’avancée du
postérieur est d’abord obtenue par une mobilité vers l’avant, mais aussi de dégagement vers l’arrière du membre
postérieur. Ce mouvement pendulaire sera facilité si l’arrière-main reste décontractée. Développer plus encore la
force des muscles pour avancer les postérieurs sous la masse a un intérêt limité, il s’agit plutôt d’éviter de la
contrarier par des contraintes dues à des actions inappropriées du cavalier. Si développer la force (volume et
masse musculaire) des muscles générant cette avancée n’est pas un objectif très utile, par contre améliorer la
vitesse du regroupement des membres postérieurs, par exemple pour la phase d’appel à l’obstacle ou dans les
changements de pied, est plus intéressant. Ce travail de « force-vitesse » sera plus efficacement obtenu par
exemple dans un travail de pliométrie (sauts de puce à suivre, terre-à-terre) ou plus basiquement dans des
allongements et ralentissements, notamment au galop. Si on devait développer la force des muscles de
l’engagement, on pourrait citer le travail dans les pentes, le croisement des postérieurs ou l’exécution du reculer
qui sollicite plus avantageusement les muscles de l’engagement en leur faisant porter la charge de déplacer le
corps vers l’arrière et non seulement le simple poids d’un membre.

Avec la mise en tension du ligament supra-épineux et une encolure musculairement relâchée, on observe un



mouvement plus ample du dos du cheval, compte tenu de la sollicitation plus importante de l’articulation coxo-
fémorale. Si le cavalier peut se satisfaire de « ce dos qui bouge », il devra avoir à l’esprit que développer les
muscles de l’avancée des postérieurs ne suffit pas au développement de la propulsion (muscles fessiers). D’autre
part, cette liberté du dos, avec une croupe allégée (et probablement remontée), ne suffit pas à améliorer
l’attitude de présentation si ce travail n’est pas combiné avec des exercices propres à développer le soutien du
bout de devant et la force des postérieurs (transitions, épaules en dedans, galops à faux, changements de pied…)
exécutés sans l’aide du cavalier.

Dans tous les cas, nous excluons évidemment, la consigne de pousser le cheval sur le mors, au
risque d’augmenter la tension sur les rênes et de devoir le ralentir ou d’enrouler l’encolure
avec les mains. Pour un mouvement qui paraît simple, les auteurs attirent l’attention du
cavalier sur la difficulté de garder un « équilibre fragilisé » et d’accorder la demande
d’impulsion à la légèreté du contact attendu. Pour éviter ces écueils, nous
recommandons de pratiquer un travail d’extension d’encolure dans une allure
ralentie, recherchant le rebond, avec une nuque moyennement basse et un angle
tête-encolure ouvert.

Les situations de demande de l’abaissement de l’encolure
Les cavaliers utilisent l’extension d’encolure à différentes allures, au pas ou au trot, voire au galop. Elle est
généralement peu utilisée en continu au galop, le cheval ayant plus besoin de son balancier cervico-thoracique à
cette allure. On la trouve seulement à cette allure pour échauffer le dos (J.M. Donard), dans les phases
transitoires d’étirement pour le cheval d’obstacles (P. Galloux) ou pour augmenter la sollicitation avec
une flexion latérale (M. Robert, d’après J.M. Denoix). Ce travail le prépare aux réceptions des sauts. On le
retrouve enfin lors des temps de récupération, après une phase de compression à l’obstacle ou sur le plat

(exemple : 3ème boucle d’une serpentine à faux, pirouette…).

Enfin, si ce travail a pu se faire sur des durées longues, en extérieur (et par obligation sur terrain dur), il n’en est
plus ainsi. Cette attitude est donc à éviter en trotting, compte tenu des contraintes exercées sur les membres
antérieurs. Les vétérinaires P. Pradier, M.O. Sautel et I. Burgaud recommandent de limiter les temps de travail
dans cette posture pour les chevaux souffrant d’une quelconque affection au niveau des pieds et des
boulets antérieurs, afin de ne pas trop surcharger ces articulations. Il peut être contre-indiqué chez les
chevaux ayant des antécédents de tendinite ou d’affections articulaires sur les antérieurs (Pr J.M.
Denoix).

Au cours de l’entraînement, il est recommandé de réaliser ce travail sur des courbes ou des cercles (≥ 15 m), puis
sur des serpentines ou des huits de chiffre, liant engagement puis poussée du postérieur interne et étirement du
côté convexe, avec bascule d’un côté vers l’autre. Il pourra être complété par des transitions descendantes,
contrôlées par le cheval et non exigées par le cavalier, ainsi que tous les mouvements ne recherchant pas
l’abaissement des hanches.

L’usage d’enrênements monté est à exclure, car ils ont tendance à ramener le cheval, pour le garder « rond »
dans un objectif contraire à « l'extension » attendue. À la longe, l’enrênement n’est pas indispensable avec un
cheval correctement éduqué. Pour certains cas particuliers, le chambon ou le back lift et le gogue lâche peuvent
être utilisés, car leur fonctionnement incite le cheval à abaisser son encolure et à ouvrir l’angle tête-encolure, s’il



y a été préalablement éduqué. Cette étape est souvent négligée. L’étude de S. Biau montre l’augmentation de
l’activité des antérieurs avec le chambon et le back lift et des postérieurs au trot avec le premier. Bien qu’ils
semblent montrer un effet sur les antérieurs, les élastiques latéraux ou attachés sous le poitrail n’ont pas de
place ici puisqu’ils n’agissent pas comme la main du cavalier le fait dans l’extension d’encolure. On observe qu’un
cheval bien éduqué monté à l’extension d’encolure, la répète à la longe ou en liberté.

Les objectifs d'un travail encolure basse

Selon l’objectif attendu dans une séance ou à un moment de la séance, ce travail peut être :

Un échauffement musculaire du cheval, encolure horizontale.
Un développement de la musculature, encolure très basse.
Une récupération, notamment après un travail de force, encolure médiane.
Une recherche d’attitude antalgique ou de remise au calme du cheval, inquiet par un travail trop exigeant.
Une amélioration des allures, et notamment du pas.

L'échauffement musculaire, encolure à l’horizontale ou juste en-
dessous
L'échauffement musculaire est réalisé sans exigence de la part du cavalier, le cheval étirant sans effort la
ligne du dessus. Après une période « rênes flottantes », le cavalier prend les rênes, progressivement,
demandant au cheval d’aller chercher le contact sans tenter de le ramener. Il n’a pas lieu de demander au cheval
d’abaisser l’encolure, mais bien de l’étirer vers l’avant et de rétablir la confiance dans la main et la
connexion entre tension et impulsion. Le cavalier doit rester conscient que c’est dans cette attitude
horizontale que le poids de la tête et de l’encolure surchargent le plus les antérieurs et étirent les muscles
cervicaux. Il reste donc vigilant sur la vitesse et l’équilibre, alors que le cheval, encore froid, n’est pas encore en
mesure de se rééquilibrer en s’engageant.

Dans cette attitude étirée, le cavalier peut compléter l’échauffement par un travail au pas, encolure
étendue, en chassant les hanches vers l’extérieur (tête à l’intérieur) ou en débloquant les épaules (tête
à l’extérieur). Cette phase d’échauffement peut se terminer au galop, cavalier en équilibre pour ne pas «

ramener » la tête du cheval (notamment à la fin du 3ème temps) et soulager un dos en cours d’échauffement. Puis,
éventuellement assis, en roulant avec son assiette, il pourra encourager le cheval à finir son mouvement de
bascule vers l’avant.

Le développement de la musculature du cheval, encolure assez basse
Nous avons vu que le travail encolure en-dessous de l’horizontale contribue à :

Remonter la base de l’encolure (réduction de la courbure basse de l’encolure). Ce travail s’effectue l’encolure allongée,
basse, tête au bout de l’encolure (Dr P. Pradier et M.O. Sautel), dans une cadence lente et contrôlée, témoignant d’un
équilibre maîtrisé. C’est ce contrôle de l’équilibre par le cheval, sans tension exercée par le cavalier, qui va développer les
muscles contribuant au soutien du garrot entre les épaules.
Tendre la ligne du dessus en donnant une cohérence à l’ensemble des ligaments (nuchal et supra-épineux) et des muscles
(releveur de l’encolure, M. erector spinae) assurant le port du cavalier et la transmission de la propulsion de l’arrière-main.
Renforcer les muscles du dessous (abdominaux et ilio-psoas) : le corps du cheval étant « gainé », la ceinture abdominale
est en capacité d’assurer l’appui nécessaire à l'inclinaison du bassin pour pouvoir engager des postérieurs.



Cette séance est effectuée avec un cheval encolure basse et étendue, le chanfrein en avant de la
verticale, dans une allure lente, laissant celui-ci rebondir et amortir le mouvement d’oscillation verticale.
Le Dr Schöffmann précise plusieurs conditions pour que le travail soit utile :

Conservation de l’équilibre dans un mouvement actif sans précipitation.
Volonté du cheval d’étendre son encolure avec un chanfrein en avant de la verticale.
Étirement de la ligne du dessus sans excès, avec remontée du dos.
Inclinaison du bassin pour s’engager sous la masse.
En « auto posture », le cheval se tenant de lui-même.

Le trot est l’allure préférentielle. L. Mézailles et le Dr M.O. Sautel illustrent parfaitement cet état : le cheval devant
prendre « conscience » de ses pectoraux et développer un réel travail proprioceptif. Le cavalier porte également
une attention particulière sur la symétrie du mouvement des membres (trajectoire et vitesse) et notamment des
postérieurs. Le Dr Schöffmann rappelle que le cheval doit suivre la main du cavalier. Toute action contraire ayant
pour objectif de le ramener a pour conséquence de lui faire perdre la confiance dans la main et contrarie le
mouvement du dos, rompant la transmission de l’arrière vers l’avant.

Le Dr M.O. Sautel estime que les jeunes chevaux travaillés ainsi assez longtemps prennent 2 à
3 cm au garrot en 1 an et doublent le volume de leur dos au niveau lombaire principalement,
et au niveau des muscles cervicaux-dorsaux.

Comme tout travail de développement musculaire, il doit être progressif et dosé en fonction des progrès,
entrecoupé de pauses, généralement passives, les séances elles-mêmes séparées par des temps de
récupération. Pour être efficace par rapport à l’objectif, il devra être petit-à-petit renforcé pour augmenter
la sollicitation (barres par terre, transitions dans l’attitude, travail dans les pentes) puis complété, au fur et à
mesure des progrès, par des exercices différents, sollicitant les muscles dans d’autres intensités,
vitesses et élongations. Il doit s’inscrire dans un programme complet dans lequel la variété des attitudes est
recherchée.

La récupération, notamment après un travail de force, encolure un peu
en-dessous de l’horizontale
Lorsque le cheval est dans une phase de récupération entre des répétitions intensives (toujours de
quelques minutes ou de 2-3 successions de mouvements dynamiques) ou à l’issue d’une phase sollicitant
l’équilibre et le raccourcissement des foulées (galop à faux, travail de deux pistes, transitions…), le cavalier
laisse les ressorts du cheval retrouver leur extension dans la « descente d’encolure » et l’harmonie
musculaire si celle-ci a été perturbée par un travail trop exigeant.

Quand le travail a été bien réalisé et sans avoir dépassé la résistance physique, le cheval prend de lui-même
cette attitude étendue, encolure basse sans excès, chanfrein tombant verticalement, avec une certaine activité.
Étant dans une phase de récupération, l’abaissement de l’encolure doit être raisonnable, c'est-à-dire à une
hauteur où le contrôle de son équilibre reste facile et son déplacement musculairement économique. L’attitude du
cavalier doit lui permettre un étirement sans tension et sans action parasite de ramener (notamment au galop).
Le Pr J.M. Denoix y voit un moyen de lutter contre les « contractures réflexes associées aux dorsalgies »
et d’augmenter l’efficacité de la contraction musculaire.



Le travail d’un cheval sensible dans une attitude antalgique, encolure
basse
Lorsqu’un cheval présente des douleurs cervicales ou dorsales suite à un travail mal conduit ou une
conformation défectueuse, le travail dans une attitude basse et chanfrein ouvert pour rester en avant
de la verticale doit devenir prépondérant dans la séance, le cavalier y retournant dès que l’exercice « à
niveau » devient trop contraignant pour le cheval.

L’entraîneur décide en fonction de « la spécialité du cheval et des éventuelles faiblesses de son appareil
locomoteur, d’indiquer ou de contre-indiquer l’exécution de telle ou telle figure d’entraînement » (J.M. Denoix).
Toutefois, si ces chevaux peuvent continuer à être exploités ainsi, il ne faut pas s’attendre à développer leur
qualité comme on pourrait le faire avec un cheval sain, travaillable avec une encolure au soutien.

Si les transitions restent utiles dans une attitude basse (notamment galop/trot), l’objectif du relèvement de
l’avant-main et de l’abaissement des hanches du travail de deux pistes (épaule en dedans, appuyer…) ne
sont pas compatibles avec une encolure basse qui surcharge les épaules. Seule la cession à la jambe, qui
n’est en fait qu’un exercice d’assouplissement, peut être pratiquée ainsi. Suivant les lésions du cheval
(compression osseuse ou dorsalgies), les mouvements recommandés sont à préciser par le vétérinaire. Le travail
encolure très basse, sollicitant plus les antérieurs, la qualité des sols et la durée de la séance restent une
préoccupation du cavalier. Le travail encolure basse ne doit être ni trop répété ni trop prolongé, car il
augmente les contraintes ostéo-articulaires et tendineuses sur les membres antérieurs. Cette remarque est
d’autant plus pertinente quand on voit de nombreux cavaliers en trotting avec leur cheval encolure basse et
étendue, et souvent sur le macadam…  notamment quand celui-ci est en rééducation suite à un problème
locomoteur.

L’amélioration des allures dans une attitude étirée
Si on souhaite améliorer les allures, notamment le pas, il est nécessaire que le cheval soit complètement
étiré, au bout de ses rênes. En effet, pour ne pas mettre en tension plus que nécessaire la ligne du dessus et
réduire le mouvement des lombaires, l’encolure sera à l’horizontale ou légèrement en-dessous, le
chanfrein toujours en avant. Travaillant notamment sur des courbes larges, le cheval pourra laisser
fonctionner son dos en rotation et marcher comme un « chat ». Le cavalier veillera, avec sa jambe d’incurvation,
à ce que le cheval reste sur sa courbe sans s'effondrer sur son épaule intérieure.

Les chevaux avec des dos longs, sans réelle tension du ligament cervical, ou courts, facile à
asseoir, mais sans force de transmission de l’arrière-main vers l’avant-main, sont utilement
travaillés dans l’extension d’encolure.

Conclusion



L’extension d’encolure se pratique sans excès et avec un cheval sain dans les membres
antérieurs.

Obtenue par une tension légère de ou des rênes, le cheval suivant la main du cavalier, elle
est demandée dans un abaissement raisonnable de l’encolure et une ouverture de
l’angle tête-encolure, permettant de garder le chanfrein en avant de la verticale. Elle est de
préférence exécutée au trot, dans une allure lente et cadencée, dans un équilibre
soigneusement conservé. Elle se distingue de la descente d’encolure, demandée par le
cheval et accordée par le cavalier après un travail intensif.

Chez le cheval adulte, elle trouve sa place au sein d’un entraînement diversifié, dont elle
assure un travail complémentaire en alternance avec le travail spécifique du rassembler de
dressage ou d’obstacles. Elle peut constituer un travail préparatoire chez le jeune cheval,
contribuant à son renforcement musculaire, et chez le cheval faible ou présentant des
dorsalgies, un travail alternatif avec des résultats qui resteront limités pour la compétition.

Michel ROBERT nous rappelle « Le cheval doit être capable de passer d’une attitude de
dressage très relevée et compacte à une attitude vers le bas et étendue » ou comme le
Colonel Carde, citant le Commandant Licart : « Ce n’est que quand le cavalier peut allonger
son encolure à son gré, qu’il peut la raccourcir sans craindre que le cheval puisse passer
derrière la main ».

En résumé, l’extension d’encolure est un préalable à l’entraînement mais aussi une
condition nécessaire sans être suffisante au dressage d’un cheval de sport.

Vision de la FFE d’après l’échelle de progression FFE,
version 2020

Extension d’encolure
« L’attitude du cheval qui étend l’encolure vers l’avant et vers le bas. Elle correspond à l’attitude du pas allongé.
Dans cette attitude, le nez doit rester en avant de la verticale. Elle permet de vérifier l’orientation et la qualité du
contact ainsi que la décontraction du cheval. »

La rondeur
« On parle de rondeur lorsque la ligne du dessus prend une orientation concave vers le bas, le cheval donnant
l’impression qu’il pourrait se déplier vers l’avant et vers le bas, sans tirer ni peser à la main, la poussée des
postérieurs passe « par le dos » qui a tendance à monter. Dans les cas contraires, on parle d’attitude fausse,
creuse, plaquée, ou de mauvaise orientation, par exemple : cheval au-dessus de la main, gorge de pigeon, cheval
enfermé. »

Le bon contact
« Les indices d’un bon contact sont :



Un cheval qui vient avec confiance sur la main avec le chanfrein restant en avant de la verticale,
Une bouche décontractée,
Une nuque perméable,
Une encolure qui adapte facilement son attitude en fonction de l’amplitude des allures. »

La mise sur la main
« Un cheval est sur la main lorsque, sa locomotion étant correcte, il est souple, témoigne d’un contact fidèle et
moelleux, et de sa perméabilité aux actions de la main du cavalier. Un cheval sur la main montre sa capacité à
prendre le contact du mors sous l’action des postérieurs, l’impulsion passant par le dos et par la nuque.

On vérifie que cette relation avec la main est correcte par deux exercices :

Le cheval doit être capable de se déplier vers l’avant et vers le bas lorsque le cavalier « laisse filer les rênes ».
Lorsque le cheval maintient son attitude et son allure alors que le cavalier « avance les mains et rompt le contact », forme de
descente de main.

Par le premier exercice, on s’assure que le cheval est « sur la main » et dans l’harmonie musculaire. Par le
deuxième, on vérifie l’absence de poids sur les mains, l’équilibre et que le cheval « se soutient ». »

La mise en main
« C’est la décontraction de la bouche et de la nuque dans l’attitude du ramener, l’encolure étant plus ou moins
soutenue et arrondie, selon le degré de dressage et suivant l’amplitude de l’allure. La tête doit rester fixe et, en
règle générale, le chanfrein légèrement en avant de la verticale, la nuque souple restant le point le plus haut de
l’encolure. »

En savoir plus sur nos auteurs

Patrick GALLOUX IFCE - Phd, BEES 3 Equitation, Ecuyer du Cadre noir de Saumur, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports
(HC)
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