
Notes prises au cours du stage théorique du 17 mars 2007  à Ploërmel 
animé par le Dr Jean Louis Leclerc, entraîneur national d’endurance. 

 
 
I – ENTRAINEMENT  : il va transformer le cheval 
 
 1 – Adaptation mentale 
 a – La peur : le cheval est un animal peureux qui à l’origine est une proie et prend la fuite pour 
sauver sa vie devant les prédateurs. Donc c’est une fuite rapide au galop, ce qui est l’inverse de 
l’endurance qui demande un effort long et lent. 
 
  b – L’instinct grégaire  

Le cheval est un animal grégaire (vit en groupe) il faut le désensibiliser de cet instinct pour qu’il 
ne s’occupe pas des autres, cela permettra de mieux gérer un départ de course ainsi que la course elle-
même. 
Cela peut être parfois être un avantage car des chevaux qui se connaissent et restent ensembles sont plus 
facilement sages.  
 
  c – L’inhabituel : le cheval doit y être habitué pour éviter le plus de stress possible. 
 
Remarque : les origines et l’élevage du cheval ont alors leur importance. Les transferts d’embryons de 
juments purs sang sur des juments de trait peu ou pas éduquées connaissant mal l’homme ont donné des 
poulains difficiles, cela est maintenant pratiqué sur des juments trotteuses de réforme et les poulains sont 
beaucoup plus faciles. 
  
 2 – Musculation, assouplissement 
 a – travail en extérieur  

Le cheval doit développer sa proprioception : capacité du cerveau à connaître la position du corps 
dans l’espace, donc faculté du cheval de savoir comment il pose le pied et de réagir en fonction du 
terrain. Le cheval sent le poser de son pied grâce à sa fourchette et ses ligaments et par réflexe s’adapte 
au terrain, il devient alors plus adroit, cela diminue les risques de boiterie. 
 Attention la pose de plaques diminue la faculté du cheval à sentir le sol, donc ne pas toujours lui 
en mettre à l’entraînement. 
 
 b – travail en manège : Le travail en manège améliore l’équilibre, favorise une musculation 
spécifique et améliore l’harmonie du couple. 

Le fait d’améliorer la souplesse latérale améliore aussi la souplesse longitudinale. Un cheval qui 
tourne en s’arrondissant gagne du temps. Un cheval qui prend un virage au galop à faux, le prend plus 
large donc perd du temps. Un cheval à l’aise dans les pas de côté se sortira plus facilement d’une ornière. 
L’amélioration de l’harmonie du couple permet au cavalier de mieux penser cheval et de comprendre ses 
sensations donc de mieux gérer sa monture. 
 Exercice simple : épaule en dedans, pas de côté, galop sur les deux pieds. Longe la tête en bas 
avec enrênements réglés long (Pesoa par exemple) sur grands cercles pour assouplir latéralement et 
assouplir le dos. Ne pas abuser de la longe car cela fatigue les antérieurs. 
  
 3 – Endurance métabolique 
 a – Mettre en souffle 

Cela consiste à améliorer les muscles de la cage thoracique qui permettent la respiration. Pour que 
cela soit profitable il faut travailler au moins une heure. 
 
 b – Améliorer la perfusion générale de l’organisme (réseau sanguin) 

Le sang suit des priorités : il va d’abord au cerveau, en second aux muscles, en troisième aux 
intestins et en dernier à la peau. En endurance la peau est très importante puisque c’est principalement 
par elle que s’évacue la chaleur. Grâce au sang la chaleur à l’intérieur du cheval est évacuée vers 



l’extérieur en passant par la peau. Il faut donc améliorer le réseau sanguin sous la peau, (augmentation de 
la grosseur des vaisseaux). Avec l’entraînement le réseau sanguin sous la peau sera alors de plus en plus 
facile à voir. 
 
 d – Eviter les risque de coliques ischémiques d’effort.  
Ischémique : diminution de l’apport de sang dans un organe. 
Pendant l’effort le sang circule plus vers les muscles et la peau et néglige l’intestin, un transit diminué est 
un signe de fatigue, il provoque une putréfaction qui libère des toxines qui provoquent la colique. 
 
 e – Augmenter la volemie (volume sanguin) pour disposer d’une réserve de liquide indispensable 
en endurance, un sang fluide circule plus facilement et permet mieux au cheval d’évacuer sa chaleur. Un 
cheval peut perdre 10 à 15 l de sueur par heure. 
L’analyse de sang du cheval d’endurance montre un hématocrite faible 33 à 34 % (45% sur cheval 
d’obstacle), le cheval est souvent alors considéré comme anémié par les vétérinaires qui ne connaissent 
pas bien l’endurance. Ils prescrivent alors du fer, alors qu’un cheval d’endurance n’en est jamais carencé. 
 
 f -  Travailler par temps chaud 
Il faut 3 semaines d’adaptation, l’adaptation se perd aussi en 3 semaines. 
 

4 – L’endurance résistance 
C’est l’objectif de l’entraînement : aller plus vite, plus longtemps. 
Apprendre au cheval à galoper relâché avec les angles de la ligne du dessus ouverts et des allures 
rasantes. 
Développer ses facultés de récupération. 
Apprendre au cheval à mobiliser ses réserves énergétiques et à les utiliser durant l’effort. 
 
 
II  - TECHNIQUES D’ENTRAINEMENT  
 

1  - Les bases , début de l’entraînement. 
Entraîner en protégeant les articulations 
 
a - Travail au pas actif dans les dénivelés, le cardiaque peut alors monter à 130-160 pulsations/ minute 
Jamais moins d’une 1h30  (physiologie d’endurance), pas plus de 3 h. 
b – Phases de trot sur terrain plat au début, puis plus tard en faibles dénivelés (attention aux jarrets) 
c – Phase de galop lent, relâché, de courte durée sur très bon terrain plat. 
d – Deux année de travail au moins avant ** ou *** 
e – nombre de sorties : 4 sorties/semaine en phase d’entraînement, 3 en phase d’entretien. 
Pas d’entraînement fractionné durant cette période (bouts vite) 
 

2 – Entraînement du jeune cheval 
Rando, beaucoup de pas actif plusieurs heures de suite 
Ne pas faire 5 à 6 heures 3 fois par semaine comme certains font. 
Ne pas dégoûter le cheval 
Communiquer avec le cheval : lui parler, assiette. 
 
A 4 ans on peut qualifier sur 20 km,  
côtes au pas actif. 
A 5 ans on peut qualifier sur 40 et 60 km. Habituer le cheval à manger au vet des épreuves régionales, 
même si à ce niveau cela ne sert à rien. 
 
A 6 ans, séances de travail de 1h30 à 3 h, les parties au pas diminuent. 
10 à 15 mn de trotting en début de saison, courte phase de galop lent. 
 



3 - après l’age de 7 ans, travail au galop : « on commence alors à le fatiguer ». 
- Choix du terrain : hippodrome, plage non profonde, très bons chemins 
- Travail au galop lent, long régulier 
- Travailler sur les 2 pieds (sur la course on laisse faire le cheval) 
- Durée 3 heures = 2 x 1h 30 (au début 2 séances de ¾ d’heure). 
- Vitesse : 105 foulées/mn, 300 m/mn (avec la taille des chevaux qui augmente on se rapproche 
maintenant de 100 foulées/ mn) 
- Contrôle des chevaux type vet-gate à mi-parcours. 
- Fréquence : 1 fois par mois, le dernier 3 semaines avant l’épreuve ou plus exactement 3 semaines avant 
le voyage. 
- Repos : 6 jours 
 
Pour la première fois, il est déconseillé de faire cet exercice seul, un galop sur la plage est grisant pour le 
cheval et le cavalier, il est très facile d’aller trop vite. 
 
Dernière semaine précédant l’épreuve : travail moins actif. 
Si le voyage a lieu 8 jours avant l’épreuve refaire « une remise en route » sur place. 
 
Remarques : Pour les ** et *** ceux qui ont un marcheur l’utilisent 2 heures tous les jours. 
Aux UAE, il est fréquent de voir les chevaux 2h au marcheur le matin puis faire 1h30 de galop l’après-
midi, cela tous les jours, les boiteries sont fréquentes, la carrière du cheval est souvent très courte. 
 
4 - Les analyses 
Dosage acide lactique inutile car il n’y en a pas en endurance. 
Dosage enzyme musculaire (CPK, etc …), ils ne sont pas très parlants et ne correspondent pas toujours à 
la forme du cheval. Rien que le transport du cheval peut provoquer des résultats d’analyses surprenants 
(CPK très élevé). 
Seul le dosage de AST peut être utile. 
 
 
III - LA THERMOREGULATION  
 
Le gros problème du cheval est d’évacuer la chaleur qu’il produit au travail. 
 
Substrats énergétiques (glucose, acide gras) + O2 
 

 
Energie + CO2 + H2O 
 
 

Seulement 20%   80% en chaleur 
en mouvements 

 
Le cheval a plus de difficulté à évacuer sa chaleur qu’un humain, 5m2 de peau pour 500 kg alors qu’un 
homme de 80 kg profite de 2m2 

 
Le cheval dispose de trois moyens pour évacuer sa chaleur par la peau. 
 
 
 
 
 
 
Un cheval qui a trop chaud se met à respirer vite (inversion = nombre de respirations plus haut que le 
nombre de battements du cœur), il ne le fait pas pour s’oxygéner mais pour évacuer la chaleur. 

La conduction 
Vaisseaux sanguins 
L’eau fraîche retire 

de la chaleur à la peau. 

La convection 
Si l’air est frais, le sang se refroidit 

en passant  par la peau. Parfois 
seule par temps frais 

 

La radiation 
Principe du radiateur. 
 



 
1 - Application en course 
 

a – Arroser le cheval. 
L’encolure est le meilleur endroit à mouiller, il est possible aussi d’arroser la croupe par temps 

chaud. Quand il fait très chaud, il ne faut pas hésiter à inonder le cheval. 
Le cœur remonte si on refroidit trop longtemps car les vaisseaux se ferment comme quand il fait trop 
froid. Alors le cœur et les poumons compensent en augmentant leur fréquence. Avec sa main toucher la 
peau du cheval et continuer à arroser tant qu’elle est chaude, quand la peau devient froide arrêter de 
mouiller, ou alors arrêter dès que le cardiaque remonte. 
Pour plus d’efficacité on peut mettre de la glace dans l’eau qui sert à arroser le cheval. 
Par temps humide il n’y a pas d’évaporation, c’est le cas dans certains pays comme la Malaisie avec 96% 
d’humidité (prochains championnats du monde en 2008). Il faut alors inonder le cheval (conduction par 
les vaisseaux). Le couteau de chaleur est utile. 
Par temps frais une éponge humide peut suffire. 
 
b – A quel moment présenter son cheval au vet 
Se méfier si le contrôle est sur une surface réfléchissante (goudron, sable etc…) et que l’on a fait 
récupérer le cheval sur de l’herbe qui absorbe la chaleur. C’est la même chose si le cheval récupère à 
l’ombre et que le contrôle est au soleil. Dans ces cas, il ne faut pas aller directement au vet : mettre le 
cheval dans les conditions du contrôle avant de se présenter afin qu’il ait le temps de s’adapter.  
 
c - Les électrolytes 
En fin de course le cheval a perdu 5 à 6 % de son poids vif. 
Le cheval perd 600 à 800 g de sel pendant une course, souvent les apports en électrolyte n’en rapportent 
guère plus de 100g. Les électrolytes abîment le cheval et modifient la perméabilité de la cellule. On 
pense que beaucoup de fringales à 80, 120 km sont dues aux électrolytes. Sans électrolyte le cheval 
mangera mieux. 
Donc ne pas donner d’électrolyte. 
 
d – après la course :  ne pas couvrir le cheval car il a encore besoin d’évacuer de la chaleur. Avec une 
couverture, il va avoir trop chaud, sa température remonte, il va suer, cela peut se terminer en colique. Le 
cheval doit simplement pouvoir se reposer à l’abri des courants d’air. Dans la pratique on couvre le 
cheval avant d’aller se coucher. 

 Juste après la course, si on est obligé de mettre une couverture (cheval aux intempéries) mettre 
simplement une chemise avec de la paille. 
 
 
IV – ALIMENTATION  
 
Intestin grêle = digestion enzymatique = rapide = celle que le cheval utilise au vet . 
Gros intestin = digère la cellulose avec des microbes = lente 
 

1 – Nourrir en période d'entraînement 
 

a - Le foin : la ration doit être équilibrée en encombrant, le foin est la principale nourriture du 
cheval, attention aux différentes qualités, un kg de foin peut aller de 0,25 UF à 1 UF. Faire analyser son 
foin à la chambre d’agriculture (pas cher). 
Remarque, penser que le foin n’a quasiment plus de vitamines à partir de novembre 
Une carence peut amener à des boiteries et des problèmes métaboliques. 
Il faut être précis en endurance pour apporter les compléments nécessaires. 
Les fibres doivent représenter environ 14 % de la ration. 
 

b - Protéine : 12 à 13 %, pas plus. 



L’excès de protéines que l’on trouve dans les tourteaux et les granulés de luzerne peuvent provoquer des 
micro-intoxications et des problèmes hépatiques. 
 
            c - Les lipides 
L’huile, un verre d’huile végétale dans la ration. Les omégas 3 seraient légèrement anti-
inflammatoires. 
Il faut un mois de transition pour que le cheval puisse en utiliser l’énergie. 
L’énergie produite avec les lipides dégage beaucoup moins de chaleur. 
 

d - Rapport calcium/phosphore : au travail = 1,8 ; en entretien = 1,5 
 

e - Chlorure de sodium, besoin en entretien 25 à 30 g, cela peut aller jusqu'à plus de 70g/j en 
entraînement. 
Ajouter à la ration 20 à 30 g de sel (gros sel gris iodé) tous les jours un mois avant la course. Le sel est 
toxique à très haute dose. 
 
             f - Les oligo-éléments 

Fer : aucune carence. 
Cuivre, zinc : protection des cartilages et des ligaments, zinc/cuivre = 3. Le cheval à l’herbe 

n’aura pas de carence en cuivre et zinc, mais un cheval d’endurance n’est pas à l’herbe. 
Le sélénium : toxique à haute dose. 

 
Donner un complément minéral vitaminé (le prix ne fait pas la qualité). 
 

g – Le poids idéal  
C’est le poids qu’avait le cheval lors de sa dernière performance ! Cheval un peu rond, pas de chevaux 
levrettés. Il est très rare de voir un cheval levretté arriver dans les premiers, cela s’est confirmé 
dernièrement sur les courses dans le désert. 
 
C’est l’œil du maître qui voit si le cheval est en état, apprendre à observer tous les jours, le cheval ne doit 
pas grossir ni maigrir. 
On peut facilement surveiller le poids avec une ficelle que l’on passe autour du cheval (garrot, passage de 
sangle). 
On n’augmente pas la ration du cheval 15 jours avant la course, même si on veut le faire reprendre. Si 
trop de nourriture reste non digérée, il y a putréfaction, des produits toxiques passent dans les vaisseaux 
et cela peut provoquer une fourbure. Risque aussi de coup de sang. 
 
Nota : une étude à l’échographe sera faite prochainement à Compiègne, en étudiant la graisse au niveau 
des muscles de la queue. 
 

h – un mois avant la course. 
Le cheval doit être habitué au box, paddock le jour, box la nuit. Il ne doit pas être à l’herbe (on admet 
qu’il puisse en manger un tout petit peu). 
Le stress provoque des ulcères. 
 
Un mois avant la course on ne change plus rien. 
 
Habituer le cheval à boire dans un seau de la même couleur. 
 
 

2 – La course 
 
Voyager de nuit dérange moins le cheval, penser à abreuver. 
 



Enlever la paille du box si celui-ci a été occupé par un autre cheval. Un cheval peut devenir positif à un 
contrôle dopage s’il mange de la paille sur laquelle a uriné un cheval dopé. Dans le même ordre d’idée ne 
pas laisser boire ou manger le cheval dans un autre matériel que le sien. 
 
Nourrir normalement le cheval le soir veille de course, et ne pas le nourrir le matin, cela ne lui apporte 
rien et cela le dérange, il aura plus faim au premier vet et cela lui sera vraiment utile. 
 
Le foin ou l’herbe que le cheval mangera au vet ne lui apportera aucune énergie (mais cela peut aider son 
moral).  
Si trop d’énergie est dépensée à la digestion il y aura moins d’énergie pour le travail. On choisi donc un 
aliment digestible que le cheval aime, il peut être protéiné (pas besoin de transition). La bonne dose : 3 
litres de floconné à chaque vet.  
Une recette (vue chez d’autres) que les chevaux semblent vraiment apprécier : mouiller du grain broyé, le 
faire sécher et le passer dans un aplatisseur (attention cela ne se conserve pas) 
 
Le soir après l’épreuve il faut limiter l’apport al imentaire en quantité et qualité car le transit 
intestinal est ralenti et l’intestin mal irrigué (risque de fourbure), un simple apport de foin, carotte ou 
pomme est suffisant. Par contre, un apport d’Omolene peut provoquer une fourbure.  
Mettre suffisamment d’eau (grande poubelle) 
 
Le lendemain observer son cheval, on peut lui donner du mash. 
Les risques de fourbure sont importants durant les trois jours qui suivent l’épreuve. 
Nota : les chevaux d’endurance ayant des allures rasantes buttent souvent sur des cailloux ce qui 
provoque parfois des hématomes sous la paroi du sabot, cela se peut se traduire par des symptômes de 
fourbure et est souvent interprété comme tel mais cela guérit beaucoup plus vite et facilement. 
 
Nota : le traitement des coliques est dopant mais il semble qu’à l’avenir le traitement soit possible avec 
l’accord de deux vétérinaires. 
 
Après épreuve, 3 semaines de repos relatif, baisse de la nourriture 
Le cheval ne perd rien de son entraînement pendant 5 à 6 semaines 
 
 
V - DIVERS 
JL Leclerc manipule les chevaux de l’équipe de France. 
 
Pour l’entraînement, ferrure traditionnelle avec de la garniture, favoriser le roulis. 
Pour la course, moins de garniture pour éviter le déferrage, plaques. 
 
Selle classique permettant une position classique, celle qui est enseignée dans les clubs. 
 
Les entraînements de plus de 90 km ne servent à rien. 
 
 
      Notes prises par EB. 


