
Comment tester si la forme de pommeau convient au garrot de votre cheval ? 
 

1. Placez la selle correctement sur le dos du cheval, c'est-à-dire avec le siège placé là 
où vous seriez si vous étiez à cru (généralement le centre du siège sur le point le 
plus bas du dos du cheval, un peu en arrière du garrot). Repérez précisément à quel 
niveau de la ligne du dos du cheval se situe alors la forme de pommeau. 
 

2. Dessellez, installez-vous au chaud pour que la selle ne soit pas froide, elle sera plus 
souple à manipuler - ouvrez la logette qui contient la forme de pommeau, sortez 
cette forme en résine ou en polyuréthane, en commençant de préférence par le côté 
où n’est pas la tirette (pour protéger la fermeture-zip). 
 

3. Notez le sens de la forme : l’évasement du bas doit être dirigé vers l’arrière du 
cheval. 
 

4. Posez la forme sur le cheval, dans le bon sens à l’emplacement que vous aviez 
noté. [N’accordez pas d’importance au fait qu’elle touche ou non le garrot : une fois 
qu’elle est dans la selle avec le tapis, elle est située beaucoup plus haut.] 
 

5. Quand la forme est bien en place et bien 
appliquée des deux côtés, intéressez-vous aux 
surfaces qui sont en contact avec le cheval. Ces 
surfaces sont comme la base des piles d’un pont. 
Elles doivent être le plus possible posées à plat sur 
le cheval.  
 
 
 
Si vous pouvez passer un doigt entre la forme et le cheval du côté interne (côté 
crinière), et que le côté externe (vers vous) est bien en contact, cela se transformera 
en pression quand la selle sera sanglée, le cheval se sentira serré et coincé au 
niveau des épaules - il convient donc de remplacer la forme normale, par une forme 

plus large.  
Le cas échéant, lorsque vous aurez la forme 
large, vérifiez selon le même processus.  
Si avec une forme large vous rencontrez le 
même souci, préférez une forme XXL ou un 
pad de pommeau mou, qui remplira la 
logette en épousant parfaitement la forme du 
garrot de votre cheval (votre cheval n’a sans 
doute guère de garrot à protéger). 

  
[Dans le cas contraire (vous pouvez passer le doigt entre la forme et le cheval du 
côté externe alors que le côté interne est bien en contact) la forme est trop large et le 
côté interne va pincer le garrot : choisir une forme plus étroite.] 
 

6. Pour remettre la forme dans sa logette, commencez par le côté où est la tirette. 
Quand les deux côtés sont rentrés, enfoncez bien la forme au maximum et tirez le 
cuir de chaque côté pour remettre bord à bord les deux côtés de la fermeture zip, 
avant de la refermer. 


