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Alice Budzynski, Technicien dentaire équin 
 

Suite à plusieurs demandes, je vais essayer de traiter l’impact des 

différents mors sur la bouche du cheval. Devant l’ampleur de l’offre, 

des innovations et deseffets de mode en termes de mors, j’ai choisi 

de ne m’intéresser qu’aux trois types de mors les plus répandus, à 

savoir : 

 

Les mors droits 

Les mors simple brisure  

Les mors double brisure 
 

LES EFFETS DU MORS DROIT : 
 
Agit sur les barres et la langue qui a un effet amortisseur, il ne touche pas au 
palais.  
On considère que le mors le plus doux est le mors droit en caoutchouc car 

sont effet est adouci par la souplesse de la matière tandis qu’un mors droit 
avec passage de langue verra l’effet d’appui sur les barres renforcé. 
Inconvénient : moins précis et n’a pas d’effet décontractant. 
Note du dentiste : le mors droit évase la langue sur l’ensemble 
prémolaires/molaires de la mandibule, attention à ce que le cheval n’ai pas de 
surdents (cf. : article sur les surdents dans les commentaires) !!  

 
 

LES EFFETS DU MORS SIMPLE BRISURE 
 
Forme de mors la plus répandue, c’est pourtant celle que j’affectionne le moins. Plus précis que le mors droit, il agit 
sur le palais ainsi que sur les barres du cheval. 

Inconvénient : utilisé trop fort, son effet « casse-noisette » met une grande pression sur les barres et la jonction des 
deux canons du mors vient se « planter » dans le palais. De plus, il peut pincer la langue. 
Note du dentiste émoticône smile : quand le cheval tente de se soustraire à l’effet du mors en ouvrant la bouche, le 

premier réflexe est de serrer d’avantage la muserolle qui viendra plaquer les joues sur les surdents du maxillaire. Ce 
mors évase aussi la langue sur les surdents de la mandibule…  
 
 

LES EFFETS DU MORS DOUBLE BRISURE : 
 
Ce mors respecte plus l’anatomie de la bouche du cheval avec la pièce centrale qui épouse la forme de la langue et 
celle du palais. L’effet est également plus précis car l’effet sur les deux canons est dissocié. 
Inconvénient : quand on tire sur le mors, la traction vers l’arrière est plus forte qu’avec une simple brisure. 
 
Note du dentiste : on retrouve les mêmes caractéristiques que pour le mors simple brisure, encore une fois attention 

aux surdents ! 
Pour tous ces mors, plus les canons seront fins, plus l’effet sera précis mais également dur si mauvaise main. 
Pour ce qui est de la matière utilisée,  

Le laiton rouille facilement mais ne coute pas cher 
Le caoutchouc est très doux pour les bouches sensibles mais aurait l’inconvénient de chauffer les barres 
La résine également plus douce que le métal et n’est pas froide 

Le cuivre à un effet décontractant et augmente la salive 
Quant à l’inox ne rouille pas mais reste froid assez longtemps dans la bouche 
Dernier point sur la gourmette, elle agit par compression du nerf mandibulaire, pensez à mettre un fourreau de 
gourmette pour en atténuer l’effet ! 
 
En conclusion, la nocivité d’un mors dépend avant tout de la nocivité de la main du cavalier chacun ont des effets 
différents et leurs utilisations dépendent avant tout du but recherché. Pour un choix judicieux, faites-vous aider par 

des professionnels de l’équitation qui vous connaissent et connaissent votre cheval. Méfiez-vous aussi des effets de 
mode ! Et surtout, pensez à faire vérifier les dents de votre cheval tous les ans afin d’être sur de ne pas lui faire mal 
inutilement ! 
Photo : effet du mors simple brisure et du mors double brisure 
N’hésitez pas à me laisser en commentaire des questions sur un mors en particulier ! 
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