
NOURRIR LE VIEUX CHEVAL

COMMENT NOURRIR LE CHEVAL ÂGÉ ? 

REMARQUES GÉNÉRALES SPÉCIFICITÉS

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE CHEVAL VIEILLIT ? 

Mesurer régulièrement 
l’état corporel et/ou le poids

Vermifuger selon le 
protocole vétérinaire

Contrôler la santé 
dentaire 1x par an

La digestibilité ne varie pas 
sauf si le parasitisme et la 
santé dentaire ne sont pas 
contrôlés

Le risque de problèmes 
de santé dentaire 
augmente avec l’âge

La diversité du 
microbiote intestinal 
diminue

Les maladies 
orthopédiques 
comme l’arthrose 
peuvent a�ecter la 
volonté de s’alimenter

Les besoins 
énergétiques sont 
augmentés en hiver

La chaleur est plus 
di�cile à supporter

La réponse immunitaire 
est diminuée
La réponse à la 
vaccination est diminuée

La perte d’état est 
anormale et doit 
alerter d’un problème 
de santé

FOURRAGES
Apporter 1,5 à 2,5% (MS) de poids vif de 
fourrage, soit 8-14kg pour un cheval de 
500kg

Bonne santé : 1,5% (MS) de poids vif en foin 
maximum par jour + complément minéral et 
vitaminique

Maladie métabolique : Limiter le pâturage.
Foin <10%  de sucres solubles (tremper minimum 2h). 
Distribuer le foin dans un �let à petites mailles. 

CHEVAL OBÈSE

CHEVAL ARTHROSIQUE

Bonne santé : Augmenter graduellement l’énergie. 
1) foin puis  2) concentré.  

Ajouter 50ml d’huile 
pour 100kg de poids vif

Problèmes dentaires : 
Herbe plus facile à mâcher que le foin
Choisir un foin riche en feuilles, un enrubanné 
ou du foin haché et un aliment riche en �bres

Distribuer un supplément à base de chondroprotecteurs

Distribuer un 
supplément 
pré-pro-postbiotique

CHEVAL QUI PERD DU POIDS

CONCENTRÉS
Aliment concentré composé de protéines 
de qualité (soja, luzerne), riches en acides 
aminés essentiels (lysine, thréonine)

VITAMINES ET MINÉRAUX
Supplément riche en antioxydants 
(vitamine C, vitamine E, sélénium) 

LIMITER À 100G D’AMIDON POUR 100KG DE POIDS 
VIF PAR REPAS

OU 4 à 5 Distribuer les �bres 
trempées en 4 à 5 
repas par jour

Proposer su�samment de 
mangeoires et râteliers pour 
limiter la compétition 

Séparer le cheval âgé 
lors des repas

Nourrir le cheval 
arthrosique en hauteur
Mais 
Éviter les �lets à foin 
suspendus


