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Choisir un bridon « sur mesure » pour votre che-
val n’est pas chose facile. Il n’y a pas de bridon 
sur mesure. Dans le commerce, vous trouverez 
: taille poney, cheval ou trait. Mais il y a des po-
neys avec de grosses têtes et des chevaux avec 
des têtes fines (pur-sang arabe par exemple). 
Au milieu des rayons d’une bonne sellerie, vous 
serez bien désemparé si vous n’avez pas pris la 
peine de prendre quelques mesures. 

Au moyen d’un mètre ruban, mesurer de la 
commissure les lèvres, en passant par l’empla-
cement de la têtière et retour de l’autre côté. 
Il faudra néanmoins tenir compte de la dimen-
sion de l’anneau du mors qui peut être grand 
ou petit selon son modèle.
Ensuite, il faut mesurer la largeur du frontal car 
celui-ci ne doit pas être trop grand (cf. fig. 1) ni 
trop court, car il tirerait la têtière contre les car-
tilages des oreilles, ce qui serait très inconfor-
table voire douloureux pour le cheval.
Prenez aussi la mesure du sous-gorge depuis la têtière jusqu’à la têtière de l’autre côté. Comme vous le savez, la sous-gorge ne doit 

pas serrer, ni pendouiller. Il faut pouvoir passer le poing entre la sous-gorge et les 
ganaches sans être ni au premier, ni au dernier trou du réglage (fig. 2)

Une muserolle classique doit se placer au-dessus du cartilage nasal ( fig. 3) et l’on doit 
pouvoir passer un doigt entre la muserolle et le cheval. Une muserolle trop large est 
inutile et, si elle n’est pas nécessaire, supprimez-là. Votre cheval vous en sera recon-
naissant. 
En ce qui concerne les rênes, ce sera selon votre goût. Ma préférence va aux rênes en 
tissu avec des arrêts en cuir. Cela permet de savoir si on tient ses rênes de la même 
longueur de chaque côté et, sous la pluie, cela glisse moins que des rênes en cuir.
Le choix du mors est très important. Posez le mors sur le dos de votre main : appuye-
t-il sur le sommet ou sur les côtés ? Autrement dit, ce mors fera-t-il une pression sur 
la langue ou sur les barres ? Faites le test avec plusieurs mors : vous constaterez qu’il 
y en a de plus lourds et de plus légers, de plus gros et de plus fins, que le contact est 

différent selon la matière. Un mors à simple brisure fera pression sur les barres, Un mors à double brisure : plus l’olive (partie centrale) 
est grande plus elle fera pression sur la langue, moins l’olive est grande plus elle fera pression sur les barres.
La forme de l’anneau du mors influencera aussi votre action : avec un mors Chantilly ou à olive ou un mors Verdun (fig. 4) (en D) , 
l’action de votre rêne se répercute sur l’ensemble du mors tandis que l’anneau libre aura une action plus isolée. Le choix va dépendre 
aussi du niveau de dressage de votre cheval et de sa sensibilité. 

Le bitfitting* ou l’art de choisir 
un bridon et un mors

 Fig 1 : frontal trop grand et la têtière appuie contre le cartilage des oreilles 
(poussé par le premier « pion » du toilettage.

Fig 2 : sous-gorge trop serrée

Mors à olive-à double brisure Mors-verdun-en-inoxMors Chantilly ou à olive

Fig. 4
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Le mors droit donne une pression constante sur la langue. 
Il est dit abaisseur dans l’emploi d’une bride, c’est-à-dire 
une embouchure à deux mors, un mors de bride (droit) et 
un mors de filet (brisé), mais ceci ne concerne que les cava-
liers de dressage à partir d’un certain niveau.

Une étude récente indiquerait que les mors en caoutchouc, 
résine et cuir seraient plus abrasifs et plus asséchants pour 
les muqueuses qu’un mors en métal.

Demandez l’avis de votre moniteur ou d’un cavalier expéri-
menté, car le matériel est coûteux et il est inutile d’encom-
brer vos armoires de matériel inutilisé.

Question de bon goût :
Evitez les frontaux à paillettes si votre cheval a un gabarit 
imposant. Réservez les bridons ibériques aux chevaux ibé-
riques, les bridons camarguais aux chevaux de Camargue 
et les bridons américains aux chevaux de race américaine. 
Avec un bridon classique de bonne qualité, vous serez ap-
précié pour votre bon goût.

L'usage de la muserolle, et en particulier son degré de serrage, fait débat parmi la communauté cavalière depuis 2011. 

Plusieurs études réalisées pour l’International Society for Equitation Science (ISES) de 2012 à 2014 estiment que la 
muserolle des chevaux d'équitation est souvent trop serrée, induisant une souffrance et une modification de l'irriga-
tion vasculaire au niveau de la tête. Les scientifiques concernés et certains écuyers se sont mobilisés pour demander 
une prise en compte du serrage de la muserolle pendant les compétitions de sports équestres (Wikipedia)

*La profession de Bitfit Consultant ou expert de l'ajustement du mors est une profession assez nouvelle en dehors des 
Pays-Bas.

Fig 3 : cartilage nasal et ATM

L’essayage de votre nouveau bridon :
Après avoir tout réglé selon la morphologie de votre cheval, 
vérifier :
- que les montants de la muserolle n’appuient pas sur l’articula-
tion temporal-mandibulaire (ATM) (dessin), car cela provoque-
rait un inconfort permanent pour le cheval,
- que la sous-gorge ne serre pas dans la position « placé » du 
cheval,
- que le frontal ou les montants du bridon ne « battent » pas 
lorsque le cheval est au trot. Pour cette raison, évitez les mous-
quetons qui font clic-clic à chaque pas de trot. Evitez ce calvaire 
à votre cheval,
- que l’anneau du mors ne s’appuye pas sur la joue du cheval 
car cette pression serait inconfortable.

N’hésitez pas à essayer plusieurs mors, muserolle, etc. et voyez 
avec quel matériel votre cheval semble le plus confortable. 

En conclusion, « C’est le cheval qui choisit »


