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L’utilisation de bridons sans mors constitue une alternative aux traditionnels bridons avec mors, qui
permettrait d’éviter blessures et stress reportés dans de précédentes études1,2,3,4.
En équithérapie on va pratiquer des activités avec le cheval pour tenter d’améliorer les fonctions cognitives,
sociales, émotionnelles et/ou physiques de personnes en difficulté ou handicapées.
L’objectif de cette étude était de déterminer si l’utilisation de bridons avec mors pouvait impacter
négativement le confort des équidés lors de séances d’équithérapie.

Sujets, matériels et méthodes
7 chevaux et poneys, âgés de 5 à 22
ans, ont participé à l’étude.
Nous avons réalisé des séances
identiques deux à deux, avec la
même dyade participant-cheval.
Pour une séance l’équidé était
équipé d’un bridon avec mors, pour
l’autre d’un bridon sans mors de
type sidepull (fig.1 ci-contre).
Les séances étaient individuelles,
avec des participants capables de
diriger le cheval de façon autonome.

Résultats
➢ + de comportements oraux dans la condition avec mors (fig.2)
➢ Tendance vers un rythme cardiaque plus faible après la séance
➢ Pas de difference significative pour les autres comportements
***

Fig. 1. exemple de bridon sans mors utilisé

Fig.2. Durée des comportements oraux lors des séances, exprimée en seconde par
minute dans les deux conditions sans mors (1,9 +/-1,2 sec/min) et avec mors (25,5 +/12,9 sec/min).
N = 10 ; Fisher Pitman Permutation Test p = 0,00095

2 conditions

10 dyades
Le rythme cardiaque a été relevé avant et après chaque séance.
Plusieurs comportements ont été analysés selon leur durée
(comportements oraux et position des oreilles vers l’arrière) et
leur fréquence d’occurrence (baillements, baisser la tête de
façon soudaine et réaliser un écart de trajectoire).
(tableau 1 ci dessous).

Tableau 1. Définition des comportements observés
Dénomination

Définition

Bouche

Ensemble de comportements oraux
(mâchouillements, léchages, ouverture)

Oreilles

Positionnement en arrière des oreilles

Baille

Ouverture de la cavité buccale associée à une
profonde inspiration

Baisse

Baisse son encolure vers le sol, de façon soudaine, en
tirant sur les rênes

Ecart

Déplacement brusque non désiré de faible
amplitude (<2m)

Confort

Sécurité

Contact

Discussion
Une augmentation des mâchouillements et des ouvertures de la
bouche a également pu être montrée chez de jeunes chevaux en
cours de débourrage lorsqu’ils étaient équipés d’un mors, par
rapport à une bride sans mors de type bitless7.
Le mâchouillement, appelé mastication non nutritive, existe
aussi à l’état naturel et surviendrait après une situation
stressante5.
Les comportements oraux observés chez les chevaux montés
seraient davantage à attribuer à la tension des rênes, qu’à la
présence du mors lui-même6.
L’augmentation des comportements oraux dans la condition
avec mors pourrait indiquer un inconfort chez le cheval. Ce
résultat préliminaire devra être confirmé par de futures études.
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