Le guide
Les définitions en G
Présentation et description

Les définitions du lexique du cheval commençant par
G
Dans cette catégorie vous retrouverez la définition de termes comme galop à droite, galop à faux, galop
d’école, galop désuni, garnir, gâteau, genou, gestation, gigoté, gonfle, gourme, goûter son mors, groom...

• Galop à droite
Le cheval se déplace par bipèdes latéraux. Au galop à droite, l’antérieur et le postérieur droits se posent
au sol devant l’antérieur et le postérieur gauche. Il galope sur le pied droit.

• Galop à faux
Le cheval galope à faux lorsque, étant à main droite sur une courbe à droite, il reste sur son pied gauche,
au galop à gauche, ployé à gauche, posant au sol antérieur et postérieur gauche devant.

• Galop à quatre temps sur les épaules (à droite)
Lorsque au galop le cheval dissocie par anticipation l’antérieur gauche du postérieur droit, il galope à
quatre temps sur les épaules.

• Galop à quatre temps sur les hanches (à droite)
Lorsque au galop le cheval dissocie par anticipation le postérieur droit de l’antérieur gauche, il galope à
quatre temps sur les hanches. C’est le galop d’école très assis, très lent, utilisé dans les pirouettes.

• Galop à trois temps
Le galop est une allure à trois temps où le cheval pose successivement au sol un postérieur, un bipède
diagonal et l’autre antérieur suivi d’un instant de suspension (exemple à droite: postérieur gauche,
postérieur droit associé à l’antérieur gauche, antérieur droit…suspension…) . C’est l’allure habituelle du
galop.

• Galop désuni
Le cheval galope à droite devant (antérieur droit posé en avant) et à gauche derrière (postérieur gauche
posé en avant) ou inversement. L’avant main n’est pas en accord avec l’arrière-main.

• Galop d’école
Galop très rassemblé, lent et très assis, à quatre temps dans lequel le cheval anticipe le poser des
postérieurs. Il permet la pirouette et le galop sur place.
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• Galop juste
Se dit d’un galop exécuté sur le pied intérieur en manège.

• Galoper large
Se dit d’un cheval qui galope librement avec amplitude. Se dit aussi pour galoper droit le long du grand
coté.

• Garnir
Harnacher un cheval d’attelage.

• Gâteau
Couche inférieur de la litière, formée d’un mélange compact de paille et de déjections.

• Genou
Carpe du cheval, homologue anatomique du poignet de l’homme.

• Gestation
État d’une jument qui porte un foetus.

• Gigoté
Qualifie un cheval selon la musculature de ses cuisses (lanimal est bien ou mal gigoté).

• Gonfle
Oédème apparaissant à la suite d’une pression prolongée de la selle ou du bât.

• Gourme
Maladie infectieuse occasionnée par une bastérie pathogène (Streptococcus equi), caractérisée par du
jetage, de la tous et une hypertrohpie des ganglions lymphatiques.
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• Gourmer
Munir la bride d’une gourmette.

• Goûter son mors
Mâchonner le mirs en salivant, durant les phases de repos.

• Groom
Soigneur de chevaux (palefrenier) ou personne aidant le cocher d’un attelage.

• Guide
Lanière de cuir assujettie à la bride et permettant de mener les chevaux attelés et de les diriger. Les
guides sont l’équivalent des rênes des chevaux montés.
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