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ENDURANCE ÉQUESTRE : DES CHEVAUX ULTRA-TRAILERS 
 

1ère partie 

 

Lors des plus grosses épreuves, les chevaux parcourent 

160 kilomètres sur terrains difficiles et pentus. Voilà qui 

ressemble étonnamment aux plus célèbres ultra-trails. 

Découvrons l’effort de ces chevaux. Comparons-le à 

celui des hommes ! 

 

Par le docteur Stéphane CASCUA, médecin du sport. 

 

 

Bien évidemment, l’endurance équestre ne compte pas que des 

compétitions hors norme. Au contraire, cavaliers et chevaux 

débutent très progressivement. Chacun d’eux doit valider des épreuves de 20, 40, 60 puis 90 km. D’abord, 

la vitesse est imposée, comprise entre 12 et 15 km/h. Inutile d’être un grand technicien de l’équitation pour 

accéder au plaisir de ces grandes balades dynamiques. Le 2 e niveau équestre, appelé « galop 2 », est 

suffisant pour s’inscrire, alors que le « galop 7 » est nécessaire pour les concours d’obstacles officiels. Mais, 

si vous souhaitez vous y mettre, ne négligez pas votre condition physique ! Rien à voir avec une petite 

reprise dominicale. Cette fois, il faut trotter et galoper sans discontinuer pendant 2 à 9 heures. Pour 

encaisser, le cavalier d’endurance a tout intérêt à être un peu joggeur. 

 

La visite d’aptitude du cheval ? Plusieurs fois par compétition !  

 

Au cours des épreuves d’initiation, les concurrents partent seuls ou par petit groupe, en « contre la montre 

». Le cavalier se concentre sur la gestion de sa vitesse et apprend à analyser l’intensité de l’effort fourni par 

sa monture. Le respect du cheval et la préservation de sa santé sont omniprésents. Des contrôles 

vétérinaires sont programmés au début, pendant et à la fin des épreuves. Tout est examiné : le cœur, son 

fonctionnement, sa récupération ; la circulation sanguine et l’hydratation ; les articulations et les muscles ; 

les intestins et la digestion. Un cheval qui tolère mal l’effort ou qui boite à l’une des visites doit arrêter 

l’épreuve et est éliminé ! Le classement final dépend plus de la condition physique de la monture que de la 

vitesse. Les bons cavaliers d’endurance aiment à dire que « finir, c’est déjà gagner ! ». Les traileurs 

philosophes partagent souvent la même opinion : Just do it. Dans les compétitions d’endurance équestre de 

plus de 90 kilomètres, la vitesse est libre. Les départs se font en peloton… avec des animaux pleins d’énergie 

et survoltés ! C’est une vraie course ! Il faut affronter la concurrence… mais toujours être à l’écoute de son 

cheval pour éviter la défaillance. Les contrôles vétérinaires sont toujours là. L’élimination menace pour 

protéger le cheval. Après parfois plus de 10 heures de course, c’est le premier qui franchit la ligne qui gagne 

l’épreuve… À condition qu’il ne boite pas et que sa fréquence cardiaque soit inférieure à 64 battements par 

minute 30 minutes après l’arrivée. 

 

Mettez un cheval dans votre moteur ! 

 

Chez l’homme, il est d’usage d’évaluer la fréquence cardiaque maximum grâce à la formule : (220 – âge en 

années). Un joggeur de niveau moyen l’atteint à 15 km/h, un marathonien de très haut niveau vers 23 

km/h. Chez le cheval, elle est de 240 à 250 battements par minute ; il galope alors à 45 km/h ! Le « seuil 

anaérobie », l’intensité à partir de laquelle l’acide lactique s’accumule dans le sang, est souvent un peu plus 

bas chez le cheval que chez l’homme, aux alentours de 150 à 160 battements par minute. Les meilleurs pur-

sang arabes terminent les grosses épreuves roulantes de 160 km à plus de 24 km/h en moyenne, à une 

fréquence cardiaque de 120 environ ; ils sont au grand galop pendant près de 8 heures ! Pendant toute cette 

durée, le cavalier est debout sur les étriers et amortit les oscillations des foulées : les cuisses et le dos 

travaillent énormément. Parfois, il s’assoit un peu dans sa selle et suit le mouvement avec son bassin. De 

toute façon, c’est ultraphysique et sa fréquence cardiaque avoisine celle de son cheval ! Cette intensité 

correspond environ à une randonnée active en côte. L’un de nos meilleurs cavaliers français, Jack 

BÉGAUD,est aussi marathonien ! Compte tenu de la vitesse à ce niveau, descendre du cheval et courir à ses 

côtés pour le soulager provoquerait une grosse perte de temps. Cette stratégie n’est pratiquée que lors des 

épreuves avec beaucoup de relief et en terrain très accidenté. Dans ces conditions, la vitesse moyenne des 

meilleurs est beaucoup plus modérée, aux alentours de 17 km/h. Surtout, le poids du cavalier perturbe 

l’équilibre et fatigue beaucoup plus le cheval ! Sur d’autres profils, le pilote doit concentrer ses forces pour 

rester fixe et léger afin de ne pas perturber le mouvement de son cheval. 
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Les moteurs chauffent ! 

 

Le système énergétique du cheval, son « métabolisme », a sa faiblesse. Il entre plus facilement en 

surchauffe que celui de l’homme. Comme chez le coureur de fond, 75 % des calories consommées se 

transforment en chaleur et 25 % en travail mécanique. Mais le système d’évacuation par la peau est moins 

performant. En effet, en comparaison de sa masse musculaire, chez le cheval, la surface cutanée est trois 

fois plus faible… l’hyperthermie et la déshydratation sont toujours redoutées. Elles provoquent parfois une 

altération de la récupération entraînant l’élimination. Au pire, elles déclenchent un éclatement des fibres 

musculaires ou « rhabdomyolyse » appelé plus volontiers « coup de sang » dans le jargon équestre. En 

course, le cheval est copieusement arrosé. On lui propose de boire le plus souvent possible. Souvent, on y 

ajoute une supplémentation en minéraux. Pour certains physiologistes équins, le cheval pourrait se contenter 

d’eau et éviter ces « boissons de l’effort ». Contrairement à l’homme, il conserve son volume sanguin et 

compense ses pertes en sel en utilisant l’urée provenant des nombreuses bactéries de son tube digestif 

d’herbivore. Les contrôles vétérinaires tentent aussi de prévenir les complications graves de la 

déshydratation. En course, les problèmes « métaboliques » sont responsables d’environ 20 % des 

éliminations. En observant l’état de certains marathoniens lors des derniers kilomètres, on se dit qu’ils 

auraient été nombreux à ne pas franchir le « dernier contrôle véto ». L’orgueil mal placé du coureur peut se 

révéler aussi dangereux que le coup de talon d’un cavalier ambitieux ! Souvenez-vous des panneaux sur le 

bord des grandes courses populaires : « La santé avant la performance »… c’est un dogme en endurance 

équestre ! 
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