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b. Adapter le protocole de vermifugation à l’individu ........................................................................ 78 

c. Réduire la charge parasitaire dans les pâtures ................................................................................ 79 

4) Des soins dentaires indispensables .........................................................................................79 

5) Maréchalerie ...........................................................................................................................80 

D/ Pistes d’évolution des services vétérinaires équins au bénéfice des chevaux gériatriques : 

mise en place de plans de prévention .............................................................................................80 

Partie 6 : Affections du cheval âgé ............................................................................. 82 

A/ Résultats de l’enquête sur les affections rencontrées dans l’effectif ................................82 
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Tableau 3 : Apports recommandés chez le cheval adulte, d'après INRA 2011. 57 

Tableau 4 : Apports journaliers recommandés en oligoéléments chez le cheval adulte à l’entretien, d'après INRA 
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INTRODUCTION 

 

 
Le rôle fondamental du cheval a changé au cours du dernier siècle, de l’utilisation dans 

l’agriculture, les transports et d’autres industries, il est majoritairement passé à une utilisation de loisir et 

de sport, voir même d’animal de compagnie. Ce lien spécial créé entre l’équidé et son propriétaire lui 

garantit une fin de vie chez son propriétaire ou dans une structure adaptée et non plus à l’abattoir comme 

c’était fréquemment le cas avant. Ainsi, ils sont actuellement en France environ 121 000 individus de 

plus de 20 ans, soit 11% de la population équine totale et leur espérance de vie augmente également. 

Aujourd’hui un équidé a une espérance de vie moyenne de 18 ans, et de 29 ans lorsque l’on se focalise 

sur les équidés ayant atteints 15 ans [1].  

Cette augmentation est, entre autre, permise par les progrès en médecine gériatrique, médecine 

ayant commencé dans les années 1800 pour l’Homme, mais actuellement en plein essor chez les chevaux. 

En effet, le vieillissement de l’organisme entraîne des conséquences propres aux chevaux âgés qu’il est 

important de connaître afin de maximiser leur longévité dans les meilleures conditions de bien-être 

physiologiques et mentales.  

Il est important d’accompagner ces propriétaires qui peuvent vite se retrouver seuls et submergés 

par les affections touchant leur cheval et la gestion spécifique qui en découle.  

 

Cette étude a pour objectifs de décrire, l’effectif, les caractéristiques démographiques et cliniques 

des chevaux âgés, puis de s’intéresser à la gestion de la retraite du cheval par son propriétaire, et plus 

particulièrement à la gestion de l’environnement, de la nutrition et des pratiques de médecine préventive 

mises en place. Le but est de pouvoir répondre aux questions suivantes :  

 

Quelles sont les pratiques actuelles des propriétaires de chevaux âgés ? Respectent-elles les 

recommandations et le bien-être du cheval ? Comment les vétérinaires peuvent-ils participer à 

l’amélioration du suivi et de la prise en charge des chevaux gériatriques ? Quelles sont les affections 

chroniques rencontrées chez ces équidés et quelles adaptations en découlent ? 
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Partie 1 : Présentation de l’enquête “Pratiques d’entretien des chevaux 

âgés par leur propriétaire”  

 

A/ Réalisation du questionnaire et mode de diffusion 

 

1) Objectifs de l’enquête 

 

En France, ces dernières années la filière équine fait face à un vieillissement de la population des 

équidés. Malgré un effectif global d’équidé qui a tendance à baisser, le nombre de chevaux retraités est, 

quant à lui, en hausse, passant de 130 000 en 2010 à presque 160 000 chevaux aujourd’hui d’après les 

enquêtes de l’IFCE [2]. S’ajoute à cela un transfert de propriété des chevaux vers les particuliers, alors 

qu’ils étaient auparavant plutôt détenus par des structures professionnelles (centre équestre, élevage…). 

Le cheval devient ainsi un animal de compagnie et non plus un animal de rente, ce qui lui donne bien 

souvent accès à une retraite paisible. La question qui se pose est la suivante : cette retraite, respecte-elle 

tous ses besoins ?  

 

 

Les objectifs de ce questionnaire sont d’analyser les caractéristiques démographiques de la 

population de chevaux âgés en France ainsi que les pratiques couramment mises en œuvre par les 

propriétaires de chevaux âgés. Cette mise en lumière des pratiques des propriétaires a également pour but 

de permettre au vétérinaire traitant d’adapter son discours et ses conseils, mais également son offre d’actes 

vis-à-vis des chevaux seniors.  

 

 

2) Population concernée par ce questionnaire 

 

 

Ce questionnaire s’adresse à tous les propriétaires de chevaux et de poneys “âgés”. Toutefois, il 

n'existe pas dans la littérature de critères objectifs définissant un âge seuil à partir duquel un équidé, terme 

regroupant les chevaux, poneys et ânes, est considéré comme passant d’adulte à senior. En effet, cela 

dépend de nombreux facteurs comme la race (les poneys et ânes ont généralement une durée de vie 

supérieurs aux chevaux), l’utilisation (loisir, courses, compétition de haut niveau…), la physiologie 

propre de chaque cheval mais également de la perception qu’ont les propriétaires de l’état physique et 

mental de leur cheval.  

Ainsi, pour cette enquête, nous avons choisi de poser la limite à 15 ans afin d’être le plus inclusif 

possible. Cette limite d’âge rejoint également un article de Ireland et al (2016) [3], dans lequel l’âge de 

15 ans marquerait le passage des équidés dans la catégorie “équidé gériatrique”. Cette catégorie comprend 

jusqu’à 30% des équidés en fonction des pays et de l’échantillon utilisé par les différentes études 

démographiques citées dans l’article. 

 

Enfin, les propriétaires de plusieurs chevaux éligibles à l’enquête avaient le choix entre faire un 

questionnaire par cheval ou y répondre pour un seul d’entre eux. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?xyyz4n
https://www.zotero.org/google-docs/?zyggO8
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3) Rédaction du questionnaire et modalités de diffusion 

     

Le questionnaire a été rédigé sur l’application “Google Forms”, qui est facilement utilisable et 

permet de transposer les réponses rapidement sous forme de tableur afin de les exploiter.  

 

Le questionnaire a été diffusé sur le réseau social Facebook, notamment aux travers de 2 groupes 

ayant pour thème les chevaux seniors. Un total de 789 réponses a été obtenu du 6 février au 17 mars 2021 

puis l’accès au questionnaire a été volontairement clos. 

 

4) Choix d’interprétation du questionnaire 

 

L’outil de statistiques employé a été le test du Khi 2, effectué grâce à un tableur Excel. Le Khi 2 

permet de démontrer l’existence d’une relation significative dans la répartition des effectifs d’une classe 

d’âge à l’autre suivant les critères exploitables déterminés par le questionnaire. Cinq classes d’âge ont été 

constituées afin d’avoir un effectif de chevaux relativement similaire dans chaque catégorie et d’obtenir 

une bonne puissance statistique. Les questions de l’enquête n’étant pas toutes à réponse obligatoire, les 

effectifs peuvent varier d’une question à l’autre. Lorsque p était supérieur à 0,05, nous avons considéré 

les différences non significatives. 

 

Le questionnaire est présenté dans son intégralité en Annexe I. Les différentes parties sont 

résumées ci-dessous.  

 

B/ Présentation des cinq rubriques et objectifs de chacune 

 

1) Profil des chevaux  

 

Pour cerner au mieux le profil des chevaux âgés dans notre enquête, six questions ont été posées 

à leur propriétaire. Elles portent sur le sexe, l’âge exact, la taille, la race, l’âge du cheval à son acquisition 

ainsi que sa note d’état corporel.   

 

L’objectif étant de voir si le profil des équidés (sexe, taille, race) a une influence sur le 

vieillissement de l’effectif. Par exemple en fonction du sexe, avons-nous plus de juments ou de mâles 

quand l’âge des chevaux augmente ? Par ailleurs, il nous sera également possible d’évaluer si la note 

d’état corporel est influencée par le vieillissement d’un individu. 

 

2) L’hébergement du cheval et son activité 

a. Objectifs 

 

Cette partie a pour objectif de se renseigner sur les pratiques des propriétaires concernant la baisse 

d’activité et les motivations de la mise à la retraite de leur cheval, ainsi que ses conditions d’hébergement 

au quotidien. 
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− Concernant l'hébergement, les questions ont pour but de cerner le mode de vie global du cheval 

avec principalement le type d’hébergement (box, pré ou mixte) et la proximité avec ses congénères 

(nombre et âges des équidés du troupeau). L’hébergement est un facteur important du bien-être des 

chevaux et ce critère permet d’avoir un bon aperçu de la situation pour chaque cheval. 

 

 

− Sur l’activité encore pratiquée par le cheval, les questions portent sur la mise à la retraite ou 

non du cheval par son propriétaire. Si le cheval est effectivement à la retraite : depuis quel âge, avec si 

possible le motif de mise à la retraite. Dans le cas contraire, le propriétaire est invité à donner le niveau 

d’activité pratiqué par le cheval, représenté dans cette enquête par la fréquence à laquelle il est sorti 

monté. Cela nous permettra de mieux cerner les raisons d’arrêt de l’activité montée des chevaux, venant 

en fonction des situations, tant du propriétaire que du cheval lui-même. 

 

La combinaison de ces deux items permet d’avoir une idée objective du niveau d’activité et de la 

socialisation du cheval avec ses congénères. Ces résultats seront présentés dans la partie 3. 

 

b. Matériels et méthode 

 

Les bonnes pratiques d’hébergement 

 

Les bonnes pratiques d’hébergement sont valables pour toute la vie du cheval, qu’il soit en retraite 

ou non. Ainsi l’Union Européenne a élaboré un protocole “Welfare Quality®” [4], énonçant 12 critères 

qui garantissent le bien-être des animaux au sens large, dont 5 abordent l’hébergement et les 

comportements sociaux : 

- Confort du couchage, 

- Confort thermique, 

- Possibilité de mouvements, 

- Expression du comportement social, 

- Expression des autres comportements. 

 

Les paramètres qui permettent de juger de la conformité de l’environnement du cheval à ces 

critères sont nombreux et certains ne sont pas faciles à appréhender pour les propriétaires (luminosité, 

ventilation, humidité... par exemple). Afin de ne pas surcharger le questionnaire, les questions 10 et 11 

du questionnaire restent simples et n’abordent que de manière superficielle et concise ce thème.  

  

La mise à la retraite 

 

Les questions 7 à 9 du questionnaire interrogent le propriétaire sur le niveau d’activité de leur 

cheval ainsi que les raisons qui ont encouragé le propriétaire à moduler cette activité. En effet, lors d’une 

mise à la retraite, les propriétaires peuvent décider de poursuivre une activité sportive modérée, souvent 

non montée ou d’arrêter tout exercice.  

La mise à la retraite correspond, dans ce questionnaire, à l’âge auquel le cheval n’est plus monté 

ou que rarement par ses propriétaires. Cependant, la retraite n’empêche pas l’activité puisqu’il existe une 

https://www.zotero.org/google-docs/?NqjHEO
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grande variété de travail à pied possible notamment. C’est alors souvent une relation différente qui 

s’installe entre le propriétaire et son cheval senior. 

 

 

3) Le régime alimentaire 

a. Objectifs 

 

Six questions sont posées aux propriétaires concernant la ration journalière de leur cheval. Les 

questions portent sur tous les éléments de la ration, à savoir l’accès aux fourrages (quantité de foin donnée 

et accès à l’herbe), la quantité et le type de compléments à visée énergétique, ainsi que les compléments 

minéraux et vitaminiques ou phyto-thérapeutiques et les diverses friandises. De plus, une question ouverte 

permet aux propriétaires qui le souhaitent d’ajouter des précisions quant au rationnement de leur cheval. 

Cette partie a pour objectif d’identifier les différentes adaptations de ration que mettent en place les 

propriétaires face au vieillissement de leur cheval et ses conséquences.  

Ces résultats seront présentés dans la partie 4.  

 

b. Matériels et méthode 

 

Deux des 12 critères du protocole “Welfare Quality®” [4] élaboré par l’Union Européenne, 

abordent l’alimentation des équidés : 

- Absence de faim prolongée, 

- Absence de soif prolongée. 

Au-delà de l’absence de faim et de soif, qui sont le minimum requis pour garantir le bien être du 

cheval, l’adaptation de la ration doit se faire au cas par cas en fonction entre autres, du stade physiologique 

du cheval, de sa note d’état corporelle, de son activité quotidienne, des éventuelles affections 

contractées... Bien qu’il soit difficile pour une enquête à cette échelle de rendre compte de cette adaptation 

individuelle, elle permet tout de même de se renseigner sur la satisfaction des besoins physiologiques des 

équidés et sur la diversité des rations effectuées par les propriétaires.  

 

Dans cette enquête, la ration du cheval a été divisée en trois parties :  

- L’apport en fourrage qui permet de satisfaire les besoins en fibre et une partie ou la totalité 

des besoins énergétiques (questions 12 et 13), 

- L'apport en compléments énergétiques, permettant d’augmenter l’apport calorique des 

chevaux le nécessitant (questions 14 et 15), 

- Et l’apport en compléments “autres” c’est-à-dire minéraux et/ou vitaminiques, phyto-

thérapeutiques ainsi que les éventuelles friandises (questions 16 et 17). 

 

Il est à noter que le son de blé et la pulpe de betterave bien qu’étant positionnés dans les 

“compléments énergétiques”, permettent essentiellement un apport en fibre ou servent de support à une 

supplémentation en huile. 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?DAABAe
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4) Les pratiques en termes de médecine préventive 

a. Objectifs 

 

Un total de six questions aborde les mesures de prévention et de suivi du cheval qui visent à 

prévenir les maladies qu’il pourrait contracter. La vaccination, la gestion du parasitisme, l’entretien des 

pieds, la prévention des affections dentaires et le recours aux médecines complémentaires y sont 

notamment abordés. Ces questions ont pour but de déceler une éventuelle variation dans le suivi des 

chevaux lorsque ceux-ci prennent de l’âge.  

Ces résultats seront présentés en partie 5. 

 

b. Matériels et méthode 

 

Différents thèmes de prévention ont été abordés à travers ce questionnaire, les questions soumises 

aux propriétaires sont détaillées ci-dessous. 

 

Entretien quotidien des équidés 

 

La question 18 se renseigne sur les pratiques d’entretien des chevaux par leur propriétaires au 

travers de pratiques simples telles que le pansage ainsi que le curage et le graissage des sabots. La 

fréquence à laquelle les répondants effectuent ces gestes est demandée. Ils permettent notamment de 

détecter précocement des blessures, des masses ou tout autre anomalie non visible sans un examen plus 

détaillé du corps du cheval. 

 

Entretien des sabots et prévention des affections ostéoarticulaires 

 

Ce sont les deux parties de la question 22 : A quelle fréquence les équidés sont-ils vus par un 

maréchal ferrant ou un pareur et pour quel type de soins (parage uniquement, ferrure simple ou 

orthopédique par exemple). 

 

Vaccination 

 

La question 19 de l’enquête vise à savoir contre quelles maladies, parmi la grippe équine, le 

tétanos et la rhinopneumonie, les équidés seniors sont vaccinés, ainsi que la fréquence à laquelle les 

rappels sont effectués. 

 

Prévention du parasitisme digestif 

 

L’état des lieux quant à la prévention du parasitisme digestif est abordé à la question 20. La 

question est posée au sujet de la fréquence et du type (“naturel” ou “chimique”) de vermifuges utilisés. 

La dénomination “vermifuge chimique” comprend tous les vermifuges classiquement prescrits et utilisés 

en médecine vétérinaire ayant pour principes actifs des molécules avec une autorisation de mise sur le 

marché (AMM) valide pour l’espèce cheval, par exemple : la moxidectine, l’ivermectine, le fenbendazole, 

le praziquantel... Contrairement à la dénomination “vermifuge naturel”, qui comprend les autres produits 
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vendus comme ayant une action vermifuges, souvent à base d’extrait de plantes, mais qui ne possèdent 

aucune AMM et ne s’appuient sur aucune étude scientifique ayant prouvé leur efficacité vermicide. 

Enfin, les répondants sont également interrogés sur la fréquence des coprologies effectuées sur 

chaque cheval au cours de l’année. 

 

Prévention des maladies bucco-dentaires  

 

La question 23 permet d’évaluer la régularité avec laquelle l’entretien des dents est réalisé par un 

professionnel (dentiste équin ou vétérinaire).  

 

Prévention des affections  

 

Enfin, la question 21 demande aux propriétaires à quelle fréquence ils ont recours aux prises de 

sang de contrôle, dans le but de détecter précocement d’éventuelles affections chez leur cheval.  

Dans le même but, une partie de la question 23 se renseigne sur la fréquence à laquelle les équidés 

sont auscultés par un vétérinaire. 

 

Prévention par les médecines non conventionnelles 

 

Au sujet des médecines non conventionnelles, la question 23 se renseigne sur la fréquence à 

laquelle un ostéopathe/acupuncteur vétérinaire ou non est appelé pour le cheval. La deuxième partie de 

la question élargit le spectre de ces pratiques au shiatsu, à la kinésithérapie, à la physiothérapie et autres 

voies thérapeutiques complémentaires.  

 

 

5) Screening des affections des chevaux âgés 

 

a. Objectifs 

 

La dernière question porte sur les affections courantes des chevaux âgés afin d’estimer la 

prévalence de ces maladies dans cette population. Les propriétaires peuvent indiquer si leur cheval est 

atteint d’une ou plusieurs affections.  

 

Ces résultats seront discutés en lien avec les adaptations mises en place par leurs propriétaires, 

tant sur le plan du suivi que de l’hébergement et de l’alimentation des chevaux atteints. 

 

b. Matériels et méthode 

 

C’est une question à choix multiples, les répondants peuvent donc sélectionner plusieurs 

affections chroniques pour un même cheval parmi :  

- Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) 

- Syndrome métabolique équin 

- Asthme équin 
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- Fourbure chronique 

- Arthrose 

- Amaigrissement chronique 

- Tumeur cutanée (mélanome ou sarcoïde) 

- Aucune pathologie chronique 

 

 

Le grand nombre de réponses reçues illustre l’attachement des propriétaires à leur cheval 

âgé et la volonté de s’investir pour lui offrir une retraite agréable. Bien qu’il ne faille pas ignorer 

le biais inhérent à l’analyse d’un tel questionnaire qui n’est rempli que par des propriétaires 

soucieux et attentionnés, puisqu’ils sont inscrits sur des groupes visant à partager leurs expériences 

et leurs questionnements vis-à-vis de leur cheval gériatrique. 
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Partie 2 : Résultats de la diffusion de l’enquête et données 

démographiques  

 

A/ Résultats  

1) Répartition en classes d’âge 

 

Un total de 789 réponses au questionnaire a été comptabilisé. 

La Figure 1 montre la répartition de l’âge des chevaux possédés par les propriétaires ayant 

répondus à l’enquête. Comme le montre l’Annexe I, le questionnaire ne permet pas de sélectionner un 

âge précis lorsque le cheval est âgé de « 31 ans et plus ». Ainsi, dans l’effectif des chevaux “de 31 ans” 

ont été inclus tous les chevaux de “31 ans et plus”, d’où leur apparente grande représentation parmi 

l’effectif total.   

Les chevaux ayant entre 17 et 26 ans représentent 65% de l’effectif.  

 

 
Figure 1 : Âge des équidés (n=789 chevaux) 

 

Afin d’avoir des échantillons suffisants pour les analyses statistiques, des catégories d’âge ont été 

créées. Il n’existe aucun critère objectif variant avec l’augmentation de l’âge des équidés, ainsi les 

catégories ont été réalisées en harmonisant autant que possible le nombre d’équidé dans chacune d'elles 

comme le montre le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Effectif de chevaux par catégorie d'âge 

 
 15 - 18 ans 19 - 22 ans 23 - 25 ans 26 - 29 ans 

30 ans et 

plus 
Total 

Effectif 
(Nombre de 

chevaux) 
163 188 168 152 118 789 

 

 



   
 

28 
 

 

 

2) Sexe 

 

La Figure 2 illustre la répartition des juments, hongres et étalons au sein de la population étudiée. 

On observe que l’effectif d’étalon est faible voire inexistant quel que soit l’âge des chevaux, au maximum 

5,4% chez les équidés de 20 ans. Les juments représentent 27,6% à 54,3% des équidés en fonction de 

l’âge et elles sont 44,7% en moyenne. Alors que les hongres sont 53,2% en moyenne et varient de 42,9% 

à 69% de l’effectif en fonction de l’âge observé. 

 

Dans cette étude, aucune relation statistiquement significative par le test du Khi 2 (p<0,05) n’a pu 

être mise en évidence entre l’âge et le sexe des équidés. 

 

 
Figure 2 : Sexe des équidés en fonction de leur âge (n=789) 

 

3) Acquisition 

 

La Figure 3 présente l’âge auquel les équidés ont été acquis par leur propriétaire actuel. La moitié 

des propriétaires ont acquis leur cheval avant ses 10 ans, alors que 9% d’entre eux l’ont acquis alors qu’il 

avait plus de 20 ans. Un total de 24% des propriétaires ont acquis leur cheval lorsqu’il avait entre 10 et 

14 ans et 18% d’entre eux lorsqu’il avait entre 15 et 19 ans. 
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Figure 3 : Âge d’acquisition des équidés 

 

4) Taille et race 

 

La taille au garrot des équidés est répartie en 3 catégories : 3,8% soit 30 “mini” (moins de 1m 10), 

30,7% soit 242 “poneys” (entre 1m10 et 1m48) et 65,5% soit 517 “chevaux” (plus de 1m48). La Figure 

4 illustre la variation de ces 3 catégories en fonction de l’âge des équidés. Les chevaux restent majoritaires 

pour tous les âges mais leur proportion tend tout de même à baisser de manière statistiquement 

significative (p<0,05), avec l’augmentation de l’âge. En effet, ils représentent 75% des équidés de 15 à 

18 ans, alors qu’ils ne sont plus que 57% dans la classe d’âge de 30 ans et plus. On constate la même 

tendance chez les minis que chez les poneys, ils passent de 2% dans la catégorie des 15-18 ans, alors 

qu’ils représentent 6% des 30 ans et plus.  

Toutefois, classer les équidés par taille au garrot et non par type provoque un biais de classement 

pour certaines races de poneys ayant des individus pouvant mesurer jusqu’à 1m50 au garrot et certaines 

races de chevaux ayant des individus mesurant moins de 1m48 au garrot comme les pur-sang arabes par 

exemple. De même, pour les individus résultant d’un croisement entre une race de poney et une race de 

cheval, qui sont difficiles à classer.  

 

 
Figure 4: Taille des équidés en fonction de leur âge 
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La Figure 5 illustre les races d’équidés représentées dans cette étude. Parmi les races fréquemment 

rencontrées, on trouve majoritairement les Selle Français (19%), les chevaux d’Origine Constatée (OC1) 

et Non Constatée (ONC2) (31%), les races de chevaux de course : Trotteur Français, AQPS, Pur-sang 

Anglais et Anglo Arabe (16%) et les poneys dont les races sont détaillées dans la figure 6 (18%). De 

manière plus minoritaire, sont représentés : les chevaux de selle étrangers : KWPN, Cheval de Selle Belge 

et Allemand (4%), les races ibériques : Pur Race Espagnole, Lipizzan, Lusitanien (5%) et les chevaux de 

trait : Cob Normand, Trait Breton et Comtois (3%). 

 

Dans la classe d’âge des plus de 31 ans, les races OC ou ONC sont proportionnellement plus 

représentées que dans l’effectif total. Elles concernent dans cette tranche d’âge, 35 équidés sur 81, soit 

43%, contre 31% dans l’effectif total. 

 

 
Figure 5 : Races des équidés 

 

Pour les poneys, illustrés par la Figure 6, les races les plus représentées sont les Shetlands (20%) 

et les Poneys Français de Selle (31%), puis les Connemara (11%), Welsh (7%) et Haflinger (9%). 

D’autres races sont plus minoritaires, comme le New Forest (4%), le Fjord (4%), le Mérens (4%), le 

Camargue (5%), le Poney Landais (1%), le Pottok (2%), l’Islandais (1%) et le Henson (1%). 

 

 
1 Origine Constatée : équidé dont l’âge et les origines sont connues et certifiées mais qui n’est inscrit à aucun 
Stud-Book de race. 
2 Origine Non Constatée : équidé dont le père ou les origines ne sont pas certifiées. 
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Figure 6 : Détails des races poney 

 

5) Note d’état corporelle 

 

La Figure 8 illustre l’état d’embonpoint des équidés, évalué ici par une Note d’Etat Corporel 

(NEC) allant de 0 à 5. Comme le montre la Figure 7, la note 0 représente un cheval squelettique et la note 

5, au contraire, un cheval en état d’obésité. En fonction des races, la NEC optimale varie entre 2,5 et 3 

sur 5 [5]. Malgré des critères objectifs, la NEC reste estimée par les propriétaires eux-mêmes, ce qui peut 

amener une certaine subjectivité dans la notation.  

 

Une relation statistiquement significative (p<0,05) a pu être mise en évidence entre la vieillesse 

des chevaux et la baisse de leur NEC. En effet, les équidés ayant une NEC de 1 à 2 (squelettique à maigre), 

sont moins de 10% chez les 15-18 ans, alors qu’ils représentent presque 30% des équidés de plus de 30 

ans. Au contraire, les chevaux en surpoids ou obèse (NEC de 4 à 5/5) représentent près de 40% des 

équidés entre 15 et 25 ans, mais n’atteignent plus que 20% des équidés dans la catégorie de 26 à plus de 

30 ans. 
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Figure 8 : Note d’état corporel en fonction de la classe d’âge 

 

Pour conclure, l’enquête a touché une grande diversité de chevaux de plus de 15 ans. Les 

chevaux (plus d’1m48) et les hongres sont plus représentés dans presque toutes les catégories d’âge 

par rapport aux poneys (moins de 1m48) et aux juments. De plus, sans surprise, les races telles que 

le Selle Français et le Poney Français de Selle, ayant pour berceau historique la France, sont plus 

représentées dans la population de l’enquête. Enfin, la NEC baisse significativement avec l’âge, 

bien qu’il soit difficile de distinguer un cheval maigre d’un cheval amyotrophié avec ce score. 

 

 

B/ Le cheval âgé, définition et données démographiques 

 

Cette partie s’attarde sur la définition du vieillissement, ainsi que les paramètres l’influençant, 

afin de mieux comprendre les leviers sur lesquels il est possible d’intervenir pour le prévenir.  

 

1) Définitions 

 

On peut définir le “cheval âgé”, ou “cheval gériatrique” par analogie avec la médecine humaine, 

comme le stade de la vie auquel on observe un déclin progressif de la condition physique, du 

fonctionnement des organes et de l’immunité du cheval [3]. 

Néanmoins, l’âge de passage au stade “cheval gériatrique” reste un sujet de débat et peut varier 

selon les paramètres pris en compte. Selon Traub-Dargatz et al (2006) [6], cet âge peut être définie de 3 

manières différentes : l’âge chronologique, c’est-à-dire le nombre d’année que le cheval a vécu, l’âge 

physiologique, qui correspond à l’état du fonctionnement des cellules de l’organisme, objectivé par 

l’apparition de signes extérieurs de vieillissement, et l’âge démographique, quand dans une espèce le 

taux de survie à un certain âge est entre 75% et 25%, cet âge est considéré comme “âgé” (avec moins de 

25% de taux de survie est respectivement considéré comme “très âgé”). 

De plus, de nombreux facteurs influent sur le vieillissement d’un équidé comme, la génétique, la 

nutrition, son utilisation, les soins préventifs qu’il a reçu au cours de sa vie … 
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a. Âge démographique, comparaison avec les autres pays 

 

Tout comme la population humaine, la population équine française, 1 060 000 équidés en 2016, 

vieillit ces dernières années. D’après l’IFCE, l’âge moyen des équidés est passé de 8,4 ans en 2008 à 9,9 

ans en 2016. En effet, 42% des équidés ont plus de 11 ans et 11% plus de 20 ans en 2016, alors qu’ils 

n’étaient respectivement que 34% et 7% en 2008 [7]. 

Le phénomène semble être le même au Royaume-Uni, où Mellor et al (1999) dénombraient 25% 

des équidés ayant 15 ans ou plus [8], alors que Hotchkiss (2004) en dénombre 28% [9] et Ireland et al 

(2011) 29% [10]. De même, aux Etats-Unis, l’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) 

constate une augmentation du pourcentage de chevaux de 20 ans et plus, passant de 5,8% en 1998, à 7,6% 

en 2005 puis à 11,4% en 2015 [11]. Enfin en Australie, McGowan et al (2010) trouvent 33,7% des 

équidés âgés de 15 ans et plus [12]. Alors qu’une autre enquête de 2005, australienne également, avec un 

plus grand nombre de réponses, ne trouve que 18.9% des chevaux âgés de 16 ans ou plus, et 7,7% ayant 

plus de 20 ans [13]. 

 

Par ailleurs, au Royaume-Uni en se basant sur les taux de survie de la population équine et en 

suivant la définition démographique de l’âge, les équidés ayant 15 ans ou plus peuvent être considérés 

comme “âgés”, et ceux ayant 30 ans ou plus, comme “très âgés” [3,8–10,14]. 

En France, la Figure 9 illustre la courbe de survie en fonction du type d’équidé en 2016. En 

prenant en compte les équidés de type selle et poney, ce sont également les équidés de 15 ans et plus qui 

peuvent être considérés comme “âgés”, et ceux de 25 ans et plus comme “très âgés”. 

 

 
Figure 9 : Courbe de survie selon le type d'équidé 

Source : IFCE (2019) [7] 

 

 

b. Âge physiologique, les signes extérieurs de vieillissement 

 

Dans le but de répondre à la question : “mon cheval est-il âgé ?”. On peut également se baser sur 

l’âge physiologique, c’est-à-dire l’état de fonctionnement des cellules de l’organisme, traduit par les 

signes extérieurs de vieillissement, décrit par Paradis et al (2002) [14] :  
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- Poils grisonnants, d’abord au niveau de la tête puis s’étendent sur l’encolure et le corps ( Figure 

10), 

- Mue plus tardive et plus longue dans le temps, 

- Creusement des salières, 

- Fonte musculaire, notamment le long de la ligne du dos et relâchement du ligament cervical, 

- Affaissement du dos : “dos ensellé” (Figure 10), 

- Amaigrissement global, 

- Déformations articulaires et raideurs… 
 

La difficulté réside dans le fait que ces signes sont nombreux et qu’un même signe peut avoir une 

incidence différente en fonction de l’individu. De plus, l'évaluation de ces signes repose sur la subjectivité 

de chacun ce qui peut être difficile à interpréter en fonction de chaque propriétaire et donc chaque cheval 

dans notre étude.  

D’après Codron (2004) [15] sur 125 répondants ayant des chevaux de 18 ans et plus, les 

principaux signes physiques de vieillissement perçus sont : 

- L’apparition de poils blancs (32%) 

- Les raideurs et/ou les boiteries (20%),  

- Le changement de comportement (calme, fatigabilité) (18%) 

- L’affaissement du dos (18%) 

 

 

 
Figure 10 : Illustrations de signes extérieurs de vieillissement 

[Apparition de poils blanc (à gauche) – dos ensellé (à droite)] 

Source : www.classequine.com 

 

L’âge démographique est utile pour comparer facilement les groupes d’équidés entre eux et avoir 

une idée générale du niveau de vieillesse et de son évolution. Cependant le vieillissement est un 

phénomène très individuel à la vue des nombreux facteurs, intrinsèques et extrinsèques au cheval, qui 

l’influencent. C’est pourquoi, pour avoir une réponse plus précise, il est nécessaire de prendre en compte 

plusieurs paramètres. 

 

 

2) Influence du sexe sur le vieillissement 

 

Dans la population humaine, les femmes ont une espérance de vie supérieure aux hommes. Par 

exemple, en France selon l’INSEE, les femmes ont une espérance de vie de 85 ans contre 79 ans pour les 

hommes en 2020 [16].   

https://www.zotero.org/google-docs/?m4Iljq
https://www.zotero.org/google-docs/?eten7k
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    Cependant, on n’observe pas le même effet dans la population équine. En effet, alors que les 

études plus anciennes comme Mellor et al (1999)[8], trouvaient un rapport de 1 : 1 entre les mâles et les 

femelles, de plus récentes études rapportent, dans la population d’équidés gériatriques tout comme la 

population équine en général, qu’il y a une surreprésentation (56%) des mâles, quelle que soit l’âge des 

équidés [10,12,15,17,18].  

De même, dans notre étude, les mâles sont sur-représentés, avec un effectif de 51% à 60% en 

fonction des classes d’âge, et nous n’avons pu mettre en évidence aucune relation significative entre l’âge 

et le sexe des équidés.  

Ce constat pourrait refléter une préférence pour l’utilisation en compétition des mâles [18], 

probablement plus dociles une fois castré, contrairement aux juments soumises aux modifications 

comportementales induites par les hormones en fonction des saisons. De plus, les juments sont souvent 

mises à la reproduction à la fin de leur carrière sportive. Les poulinages successifs tardifs induisent une 

“usure” prématurée de la jument et des risques de mortalité accrus, notamment pendant la gestation et la 

mise-bas [19]. 

 

3) Influence de la taille et de la race sur le vieillissement 

 

Toutes les études s’accordent à dire que les poneys sont plus représentés dans les populations 

équines gériatriques [14,15,20]. Cette étude le confirme également puisque la proportion de poneys 

augmente significativement dans la population avec l’augmentation de l’âge, ils représentent 25% des 

équidés de 15 à 18 ans et 43% de 30 ans et plus. Les poneys étant plus souvent utilisés pour une activité 

de loisir et dans la plupart des cas ne supportant pas le poids d’une personne adulte, il est fort probable 

que la majorité d’entre eux subissent un travail moins intensif au cours de la vie qu’un cheval de plus 

grande taille. Ceci pourrait expliquer une plus grande longévité. De plus, la plupart des races de poneys 

sont souvent considérées comme des races “rustiques”, avec une résistance plus grande, comme par 

exemple, une meilleure cicatrisation [21]. 

Par ailleurs, il est difficile de comparer la prévalence des races en fonction de l’âge entre différents 

pays. En effet, en fonction des berceaux historiques de chaque race, elles sont plus ou moins présentes 

dans la population équine générale des différents pays du monde. Par exemple, les Etats-Unis [17] ont 

une proportion de races de poney moindre que le Royaume-Uni [8].  

En France, le Selle Français est la race la plus représentée (19%) dans la population gériatrique. 

Les races rustiques et les croisés ont tendance à avoir une espérance de vie plus longue que les autres. La 

proportion de chevaux OC ou ONC semblent augmenter avec l’âge, elle est de 31% à 43% chez les 

chevaux de 30 ans et plus, alors qu’elle est de respectivement 10% à 31% dans la population gériatrique 

[15]. 

 

4) Influence de la NEC 

 

Au vu du grand nombre de méthodes de calcul existantes, la note d’état corporel reste relativement 

subjective. En effet, il existe plusieurs niveaux de lecture, comme le montre la Figure 11, qui provient 

d’un outil d’aide à l’estimation de la note corporel mis à disposition par l’IFCE [22]. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?f4LlDZ
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https://www.zotero.org/google-docs/?guT6H7
https://www.zotero.org/google-docs/?QuiVJx
https://www.zotero.org/google-docs/?Mu8EuX
https://www.zotero.org/google-docs/?EWwMUL
https://www.zotero.org/google-docs/?JD7cwn
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Différents niveaux d’expertise : Simple – Intermédiaire – Expert (de la gauche vers la droite) 

Figure 11 : Zones anatomiques d'intérêt pour déterminer la NEC 

Source : https://simulation.ifce.fr/noteetatcorporel  

 

Il est donc difficile de comparer les études entre elles puisqu’il existe un biais important en 

fonction de la personne qui regarde le cheval, renforcé lorsque ce sont les propriétaires qui notent eux 

même l’état corporel de leur cheval. De plus, chez les équidés, la note d’état corporelle optimale varie en 

fonction des races.  

La NEC reste tout de même un indicateur important de l’état corporel du cheval et permet une 

meilleure comparaison entre les individus que le poids vif. Ce dernier est déterminable, lui aussi, de 

différentes manières, plus ou moins précises, à l'œil, avec le périmètre thoracique ou dans l’idéal, une 

balance adaptée.  

 

La NEC peut également être un indicateur de santé du cheval, une NEC non optimale peut mener 

ou être indicatrice d’affections. Par exemple, un score corporel trop élevé augmente le risque de fourbure 

[23] et à l’inverse, une baisse chronique de l’état corporel est le premier signe clinique d’un syndrome de 

malabsorption [24]. Ainsi, pour reconnaître et contrer un changement d’état corporel, il est important de 

déterminer celui-ci régulièrement (toutes les 2 à 4 semaines), surtout chez les chevaux séniors [25]. 

Il existe une grande variation, en fonction des études, de la proportion de chevaux gériatriques 

considérés comme “maigre”, avec une NEC inférieure à ⅖ ou comme en “surpoids/obèse”, avec une NEC 

supérieure à ⅗. Cela varie de 4,5% à 23,3% pour les équidés amaigris et de 3% à 29,7% pour les équidés 

en surpoids voir obèse [3]. Rappelons que parmi les 789 équidés de l’étude, 5,3% sont considérés comme 

amaigris et 52,4% comme en surpoids ou obèse.  

Par ailleurs, chez le chat et l’humain par exemple, il est reconnu que le surpoids ou l’obésité sont 

des facteurs de risque augmentant la morbidité des individus. Mais également à l’inverse, qu’un score 

corporel bas est un facteur significatif de risque de mortalité. Tout comme chez les chevaux, la prévalence 

d’individus amaigris augmente avec l’âge [26]. 

 D’après Codron (2004), il y a une relation statistiquement significative (p<0,05) entre 

l’amaigrissement et l’augmentation de l’âge sur une population de 124 chevaux de plus de 18 ans. De 

plus, la perte de poids et l’amyotrophie sont des signes extérieurs de vieillesse reconnus par 

respectivement 16% et 18% des propriétaires [15].  De même, dans la population de chevaux de plus de 

15 ans, une relation statistiquement significative par le test du Khi2 (p<0,001) est mise en évidence entre 

l’augmentation de l’âge et la baisse de leur NEC. Le même constat est fait chez les équidés que chez les 

Côtes 

Epaule 

Garrot 

Chignon  

Attache 

de 

queue 
Croupe 

https://www.zotero.org/google-docs/?VSyeQv
https://www.zotero.org/google-docs/?L4fw9m
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chats et les humains. Ainsi, une étude de Ireland et al (2011), montre que les chevaux amaigris ont un 

taux de mortalité plus élevé que ceux en bonne condition corporelle [27]. 

 

 

5) Acquisition et attachement du propriétaire à son cheval 

 

Les propriétaires ne souhaitent plus se séparer de leur cheval à leur retraite et envisagent plutôt 

de lui offrir une fin de vie paisible. Ce constat fait par Codron (2004), semble être le même aujourd’hui. 

En effet, rappelons que la moyenne d’âge lors de l’acquisition de leur cheval est de 10,4 ans et que les 

répondants possèdent leur cheval depuis 12 ans en moyenne. De même, en 2004, les propriétaires 

possédaient leurs chevaux depuis 12,3 ans en moyenne et la moyenne d’âge lors de l’acquisition était de 

11,6 ans [15].  

Bien que le degré d’attachement des propriétaires ne varie pas en fonction de l’âge de leur cheval, 

les chevaux de plus de 20 ans sont possédés par leur propriétaires depuis significativement plus longtemps 

que les chevaux non gériatriques [28], ce qui montre bien l’attachement sentimental qu’ont les 

propriétaires avec leur cheval, même quand celui-ci n’est plus apte à être monté. De plus, pour le cheval, 

contrairement aux chats ou aux chiens, le travail fourni toute au long de sa vie peut être un facteur 

motivant son propriétaire à lui offrir une retraite bien méritée [29]. 

 

 

Les résultats démographiques de cette étude sont similaires, pour la plupart des critères, 

aux autres études menées principalement au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie. Ainsi, 

les chevaux et poneys gériatriques représentent une part significative et en augmentation de la 

population équine et nécessitent un investissement supplémentaire de la part de leur propriétaire 

du fait de leur plus grande fragilité. De même, les vétérinaires doivent s’attendre à soigner des 

équidés de plus en plus âgés et adapter leurs conseils vis-à-vis de l’entretien général du cheval 

gériatrique.  

https://www.zotero.org/google-docs/?v8P8F2
https://www.zotero.org/google-docs/?1P8Rgb
https://www.zotero.org/google-docs/?IKlqcQ
https://www.zotero.org/google-docs/?LP6jjn
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Partie 3 : Hébergement et activité du cheval âgé : Pratiques des 

propriétaires 
 

A/ Résultats de l’enquête  

1) La retraite du cheval, quand et comment ? 

 

En moyenne dans cette étude, 65% des chevaux sont déclarés par leur propriétaire comme étant à 

la retraite, c’est-à-dire n’étant plus monté ou très rarement. De plus, une relation statistiquement 

significative a été mise en évidence entre l’augmentation de l’âge et la mise à la retraite. 

La Figure 12 illustre la proportion d’équidés à la retraite en fonction de leur classe d’âge. On voit 

effectivement une nette diminution de la proportion de chevaux en activité avec l’augmentation de l’âge. 

De 15 à 18 ans, ils sont 73% toujours en activité, alors qu’ils ne représentent plus que 6% des équidés de 

30 ans et plus. 

  

 
Figure 12 : Activité des équidés 

 

Pour compléter la question précédente, il est demandé aux propriétaires déclarant leur cheval à la 

retraite ce jour, depuis quel âge ils le sont et pourquoi.  

La Figure 13 qui présente l’âge de mise à la retraite des équidés parmi nos répondants, montre 

que près de trois quarts des équidés (73,7%) ont été mis à la retraite lorsqu’ils ont eu entre 15 et 25 ans. 

De plus, la moitié des chevaux (50,1%) l’ont été avant 20 ans et plus précisément 36,2 % le sont entre 15 

et 20 ans. On remarque que seuls 12,4% des chevaux gardent une activité régulière au-delà de 25 ans. 

Enfin, 5,2% des équidés n’ont déjà plus eu d’activité montée régulière depuis leur 9 ans ou avant. 
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Figure 13 : Âge de mise à la retraite 

 

Par ailleurs, la Figure 14 illustre le fait que plus de la moitié (55,8%) des chevaux seniors sont 

mis à la retraite pour des raisons de santé, notamment pour des affections touchant l’appareil locomoteur 

pour un tiers (30,2%) des équidés. De plus, parmi les problèmes de santé, la PPID et les affections au 

niveau de l’appareil respiratoire (asthme équin dans la plupart des cas) représentent respectivement 8,6% 

et 5% des raisons de mise en retraite. 

Concernant l’autre moitié des équidés, les raisons sont plus variables, 26,9% des équidés sont à 

la retraite par décision de leur propriétaire sans réelle raison médicale. Soit parce qu’il ne ressentait plus 

autant d’entrain de la part de leur cheval lors des sorties montées (9,3%), soit parce que le propriétaire 

lui-même ne peut plus monter à cheval pour diverses raisons (grossesse, études, nouvel emploi... 

représentant 14,6% des situations), ou bien parce que le propriétaire a fait l’acquisition d’un nouveau 

cheval afin d’assurer la relève de son équidé vieillissant (3%).  

 

 
Figure 14 : Raisons de mise à la retraite 
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Enfin, lorsque les propriétaires déclarent que leur cheval est toujours en activité, il leur est 

demandé la fréquence à laquelle ils sont montés actuellement. On observe sur la Figure 15 une baisse 

significative de la fréquence des sorties montées des chevaux avec l’augmentation de leur âge. Ainsi, 

même quand un cheval est toujours en activité, l’intensité de cette activité et sa fréquence baissent tout 

de même avec l’augmentation de l’âge. 

 

 
Figure 15 : Fréquence de sortie montée en fonction de la classe d'âge (n=328 équidés) 

[Occasionnellement = moins d’une fois par semaine] 

 

 

2) Lieu de vie des chevaux âgés 

a. Environnement  

 

Plus de la moitié des chevaux (58%) vivent au pré, 14% partagent leur vie entre le box et le pré 

(en général au box la nuit et pâture la journée en hiver et inversement en été), 13% vivent au box mais 

avec des sorties journalières au paddock (souvent de quelques heures), 12% sont en stabulation libre et 

seuls 3% des chevaux vivent en box strict. 

Le type d’hébergement des équidés est présenté par la Figure 16. Bien que la grande majorité des 

chevaux (97%) passent une partie de leur temps en extérieur, aucune relation statistiquement significative 

(p<0,05) n’a pu être mise en évidence entre la vieillesse des chevaux et leur lieu de vie. 

  

 
Figure 16 : Lieux de vie des équidés 
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b. Compagnie 

 

Les réponses à la question 11 nous informent que 88,5% des chevaux sont en contact direct (non 

séparés par une quelconque cloison/clôture) avec d’autre(s) équidé(s) la majeure partie du temps. Bien 

que la majorité des groupes (65,1 %) soit constituée de 2 à 3 équidés, le nombre total d’équidé dans les 

troupeaux est très variable, de 2 à une vingtaine voir 35 ou 50 pour les 2 plus grands recensés. La Figure 

17 illustre les effectifs d’équidés par groupe, et montre bien qu’une minorité de chevaux (14,1%) est 

accompagnée de plus de 5 équidés. 

 

 
Figure 17 : Nombre d’équidés par groupe 

  

La Figure 18 illustre le type de compagnon de pré des chevaux gériatriques, ils sont 

principalement accompagnés de chevaux ou de poneys, seuls 5,2% d’entre eux sont en contact avec un 

ou plusieurs ânes. Cependant, si les équidés de 15 ans à 18 ans sont partagés également entre des groupes 

de chevaux jeunes (uniquement des équidés de moins de 15 ans), des groupes de chevaux mixtes (équidés 

de tout âge) et des groupes de chevaux âgés (uniquement des équidés de 15 ans et plus), ce n’est pas le 

cas des équidés de 26 ans et plus. En effet, avec l’augmentation de l’âge, ces derniers sont plus souvent 

en compagnie de leurs semblables, environ 45% des chevaux de 15 ans et plus sont dans des groupes de 

chevaux âgés. Réciproquement, ils sont 31% des chevaux de 15 ans à 18 ans à être dans un groupe de 

jeunes chevaux, alors qu’ils ne sont plus que 9% dans ce cas chez les équidés de 30 ans et plus.  
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Figure 18 : Type de compagnon de pré (n = 322) 

[Jeune : équidés de moins de 15 ans uniquement – Âgé : équidés de 15ans et plus uniquement –  

Mixte : équidés de tout âge – Ruminant : ovin, caprin ou bovin] 

 

 

Ces résultats ont pu mettre en évidence que, sans surprise, l’activité montée des équidés 

diminue avec l’augmentation de l’âge. Les raisons de mise à la retraite sont très variables et pour 

moitié seulement dues à des raisons de santé du cheval.  

De plus, les chevaux âgés ont majoritairement des contacts directs avec des congénères 

régulièrement et ont accès à un paddock ou un pré au minimum quelques heures dans la journée, 

ce qui peut être un complément intéressant également pour leur ration. 

 

 

B/ Gestion de la mise à la retraite  

 

Le nombre d’équidés de plus de 20 ans augmente ces dernières années, parmi eux, rappelons que 

presque 50% restent en activité au-delà de cet âge et 12% le reste après 25 ans. 

 

1) Effets de l’exercice sur les chevaux âgés [30,31] 

 

Il y a beaucoup de changements physiologiques durant le processus de vieillissement, pouvant 

limiter les possibilités pour un cheval âgé de supporter des exercices légers à modérés. Cependant, il est 

difficile de savoir si ces changements sont dus au vieillissement ou à l’inactivité spontanée ou non du 

cheval vieillissant.  

Un déclin de l’apport maximal d’oxygène et de la tolérance aux exercices de haute intensité est 

constaté à partir de 18 à 20 ans. Cela serait dû à une baisse du rythme cardiaque maximal associée à une 

baisse de la masse musculaire et à des changements dans la circulation vasculaire périphérique. Toutefois, 

cet âge peut varier en fonction de la génétique, de l’état de santé et de l'entraînement auquel est habitué 

l’individu en question.  

De plus, la thermorégulation est moins efficace chez les chevaux âgés, en particulier pendant un 

exercice, où il leur faut moitié moins de temps que de jeunes chevaux pour atteindre une température 

corporelle de 40°C. Ceci serait dû au fait que les chevaux âgés ont un volume plus faible de sang et de 

plasma et un débit plus faible de circulation sanguine au niveau de la peau. Par temps chaud, il faut donc 
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faire attention à l’intensité et à la durée de l'exercice imposé à un cheval âgé. Des échauffements et 

retours au calme plus lents et graduels en intensité leur seront également profitables [32]. 

Ainsi, quand une prescription d’exercice est faite pour un cheval gériatrique, il est important de 

prendre en compte son niveau d'entraînement et d’être prudent, surtout s’il s’agit d’un cheval 

précédemment inactif. Il faudrait également d’avantage d’études sur les capacités sportives d’équidés 

athlètes en fonction de leur âge, afin de déterminer l’âge auquel les fonctions physiologiques du cheval 

commencent à décliner. Et ainsi, déterminer quel niveau d’exercice est imposable au cheval âgé, pour le 

maintien de son bien-être et de sa santé, sans danger de surentraînement. 

 

2) Dois-je mettre mon cheval à la retraite ? 

 

Malgré les avantages qu’offre l’exercice physique sur la santé et le moral des chevaux de tout âge, 

une grande variété de raisons peuvent pousser un propriétaire à arrêter de monter son cheval.  

Il n’y a pas de règle établie concernant le moment d’arrêt du cheval. En moyenne, les chevaux 

sont mis à la retraite autour de 20 ans, mais encore une fois avec de grandes variations d’un cheval à 

l’autre. Certains chevaux conservent d’excellentes capacités sportives jusqu’à un âge avancé. Cependant, 

comme rappelé précédemment, le processus de vieillissement a des conséquences sur l’adaptation à 

l’exercice notamment. Le cheval tolère de moins en moins l’exercice et il est important de noter tout signe 

d’intolérance dû à un travail inadapté à sa condition physique : amaigrissement, ankylose ou douleur 

musculaire, fatigue, inappétence, boiterie… 

Par ailleurs, un arrêt brutal d’exercice peut aussi avoir des effets délétères sur le moral d’un cheval 

âgé, jusqu’à provoquer une dépression. Il est donc conseillé, sauf en cas de contre-indication majeur, de 

diminuer graduellement la durée et la fréquence, puis l’intensité des sorties montées du cheval 

prenant de l’âge [3]. Cela permettra également d’entretenir la masse musculaire du cheval plus 

longtemps et de mobiliser ses articulations régulièrement, afin d’éviter l’ankylose notamment.  

Ainsi, l’âge n’est pas un facteur essentiel dans la prise de décision d’une mise en retraite. Il faut 

prendre en compte les signes extérieurs de vieillesse du cheval et son comportement pendant l’effort [15]. 

Enfin, la mise à la retraite ne veut pas dire l’abandonner au fond d’un pré. Même à la retraite, un cheval 

demande un entretien régulier et de l’attention. Des balades ou du travail, à pied, peuvent également être 

un bon compromis afin de continuer à entretenir la masse musculaire du cheval sans avoir les effets 

délétères du poids d’un cavalier adulte sur les articulations. 

 

C/ Adaptation de l’environnement aux besoins du cheval gériatrique 

 

Bien qu’aucune relation significative (p<0,05) n’ait été mise en évidence entre le lieu de vie et 

l’augmentation de l'âge, les chevaux gériatriques ont, en grande majorité (97%), un accès continu ou 

quotidien à un pré ou un paddock. Ce constat est similaire à celui établie par Codron en 2004, sur une 

population de chevaux de plus de 18 ans [15] et d’autres études dans différents pays du globe 

[10,12,17]. Pour le bien être du cheval senior, son hébergement doit respecter quelques règles : 

- Être sur un terrain peu accidenté ou boueux, 

- Avoir une zone de couchage sèche et non glissante, 

- Contenir un abri naturel ou artificiel suffisamment grand pour accueillir tous les chevaux, 

- Accueillir les chevaux en groupe, si possible stable, 

https://www.zotero.org/google-docs/?B9ueWi
https://www.zotero.org/google-docs/?qAwq9G
https://www.zotero.org/google-docs/?TiGFyf
https://www.zotero.org/google-docs/?k3EJEe
https://www.zotero.org/google-docs/?DhC4Za
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- Donner un accès aisé à l’eau et à la nourriture [1]. 

 

De plus, il est important d’éviter tout changement brutal dans les habitudes de vie d’un cheval 

âgé. Les changements d’environnement doivent se faire, si possible, avec une transition douce, par 

exemple, augmenter petit à petit la durée de mise en prairie, d’un cheval que l’on souhaite passer d’un 

environnement de box, à une vie au pré. 

 

1) L’accès au pré, une mesure efficace pour le bien-être du cheval âgé 

 

Contrairement au box, où même avec des adaptations visant à maximiser le bien être du cheval, 

de nombreuses stéréotypies et de l'agressivité envers les humains, indiquant un état certain de mal être, 

apparaissent [33], la vie au pré ou au minimum en paddock, sous réserve de la qualité des sols et abris, 

permet de se rapprocher des conditions de vie naturelles des équidés. Cela facilite l’application des bonnes 

pratiques pour le bien être équin, comme : favoriser les contacts sociaux, une activité exploratrice et 

sportive douce et en continu, offrir un lieu de vie adéquat et une alimentation adaptée. Par exemple, il est 

recommandé d’éviter de laisser à jeun les chevaux plus de 5h d'affilée par jour [43], ce qui est beaucoup 

plus facile à mettre en place au pré qu’en box. 

Ce constat est vrai pour les chevaux de tout âge, mais encore plus important lorsqu’il s'agit d’un 

cheval senior, avec des activités sportives et exploratrices moindres.  

Par ailleurs, laisser un cheval senior au pré implique tout de même certaines mesures. En France, 

d’après une enquête de Savatier (2020), 35% des propriétaires de chevaux de loisirs et de sport déclarent 

ne pas avoir d’abri dans la pâture de leur cheval et 31% des propriétaires interrogés disent faire des 

concessions concernant le bien-être de leur animal au niveau de l’hébergement pour des raisons 

financières [35]. Or, un abri adapté est indispensable, les chevaux âgés ayant une thermorégulation moins 

efficace [31], ils peuvent perdre de l’état facilement pendant les saisons froides s’ils n’ont pas de quoi 

s’abriter. 

Ainsi, la mise au pré d’un cheval gériatrique doit se faire en douceur si le cheval n’y est pas 

habitué, mais elle aura, après un temps d’adaptation, de nombreux bénéfices sur son bien-être et sa santé 

physique et morale. De plus, pour le propriétaire, cela peut être un moyen de garder un cheval âgé à 

moindre coût, bien que cela nécessite une relativement grande surface de prairie par cheval et un bon 

rendement en herbe de celle-ci. 

 

2) Optimisation de l’hébergement sur de petites surfaces [36,37] 

 

Dans certaines régions où la valeur des terrains est élevée, il peut être difficile de s’en procurer. 

Pour éviter les effets nocifs de l’hébergement en box, de nouvelles solutions d'hébergement se 

développent en France, tels que :  

 

- L’écurie active, un concept provenant d’Allemagne, où les chevaux sont logés en groupe ce qui 

favorise les contacts sociaux et les déplacements. Ils sont nourris tout au long de la journée avec 

un accès à des distributeurs de nourriture automatiques (concentrés, fourrages) programmés en 

fonction des besoins de chaque cheval, grâce à une puce embarquée. De plus, des aires de repos 

(abris, aires de couchage) et de détente (paddock, surface sablée pour se rouler) sont agencées de 

https://www.zotero.org/google-docs/?EeJ14F
https://www.zotero.org/google-docs/?psQUKp
https://www.zotero.org/google-docs/?AIrxMJ
https://www.zotero.org/google-docs/?25xXoP
https://www.zotero.org/google-docs/?AM2Cds
https://www.zotero.org/google-docs/?Ogas4d
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façon à encourager le déplacement des chevaux. De même, certaines zones ou parcelles d’herbe 

peuvent être réservées aux équidés voulus avec une ouverture de portes automatisées. Ces 

aménagements permettent un gain de temps à l’entretien et de pouvoir faire vivre des équidés 

avec des besoins différents sur un même espace. Un exemple d’écurie active est proposé sur la 

Figure 19. 

 

 

1 : Zone de couchage et de repos 

2 : Zone d’affouragement 

3 : Distributeur automatique de concentrés et 

de minéraux 

4 : Abreuvoir automatique 

5 : Circulation sur différents types de sol 

6 : Zone de roulage et de jeu 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises qui commercialisent ces concepts conseillent une surface stabilisée minimum 

d'environ 100 m2/cheval et des complexes prévus pour des groupes de 5 à 20 chevaux. Ce qui est 

bien inférieur au 1 hectare/cheval souvent nécessaire dans un système de pré pur. 

 

- Le “paddock paradise”, imaginé par Jaime Jackson, qui consiste à dessiner des couloirs de 

quelques mètres de large, ponctués d’espaces plus larges qui remplissent des fonctions différentes 

(abri, repos, jeu, alimentation, boisson, etc.) et qui poussent le cheval à se déplacer d’un espace à 

l’autre pour assouvir ses différents besoins. En fonction de la densité de chevaux et de l’humidité 

de la région, une stabilisation des pistes et des points de nourrissage peut être nécessaire. Selon la 

saison et la disponibilité en herbe, les couloirs peuvent être ouverts sur des pâtures ou non. La 

Figure 20 présente un exemple d’aménagement d’une prairie en « paddock paradise ». 

 

Figure 19 : Exemple d'écurie active 

Source : https://ecurie-active.fr/concept/ 
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Figure 20 : Exemple d'aménagement d'un "paddock paradise" 

Source : https://domainealinard.fr/paddock-paradise/ 

 

Une étude de Humbel et al (2020), évalue le bien être des chevaux vivants dans ce type 

d’hébergement, au box et en prairie. Les résultats indiquent que les écuries actives et les “paddocks 

paradise” offrent un niveau de bien-être intermédiaire entre le logement en box et en prairie. En effet, les 

besoins fondamentaux y sont couverts, le niveau de confort, les scores de santé et la relation avec 

l’Humain sont satisfaisants. Cependant, il y a un risque de stéréotypies en écurie active, une stagnation 

ou des comportements agressifs devant le distributeur de concentrés par exemple. 

Ainsi, sur de petites surfaces, ces options semblent être un bon compromis entre densité de 

chevaux relativement élevé et maximisation du bien-être des chevaux. Bien que l’inconvénient de ces 

systèmes réside dans son coût de départ qui reste élevé, au vu de la double clôture, des aménagements et 

des stabilisations nécessaires. Ces hébergements cochent toutes les critères de bien être d’un lieu de vie 

pour cheval âgé. 

 

3) Mise en pension 

 

Lorsque le propriétaire manque de temps ou d’espace, la mise en pension est un choix raisonnable 

à condition de bien la choisir. Le coût mensuel par cheval varie fortement en fonction du mode 

d’hébergement, des régions, des équipements disponibles sur place et des options proposées (mise au 

paddock journalière, gestion des couvertures l’hiver, complémentation spécifique…).  

Il existe depuis quelques dizaines d’années, des pensions qui se sont spécialisées dans l’accueil 

de chevaux retraités. Elles proposent en général, une surveillance et un suivi vétérinaire accru des équidés 

et une alimentation et des locaux adaptés à leurs besoins. En voici quelques exemples :  

- Ferme équestre des Randaynes : pension pré ou écurie active.12000 LE MONASTERE. Visible 

sur : http://www.pension-chevaux-retraite.fr/. 

- La petite écurie du Marjoulet : pension pré ou box/paddock en fonction de la saison. 31310 

GOUZENS. Visible sur : https://ecurie-du-marjoulet.e-monsite.com/ 

https://domainealinard.fr/paddock-paradise/
http://www.pension-chevaux-retraite.fr/
https://ecurie-du-marjoulet.e-monsite.com/
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- Equiretraite aux Anglonnières : pension pré ou box paddock en fonction de la saison. 45500 

GIEN. Visible sur : https://www.equiretraite.fr/. 

- Le relais de la Sbirée : pension pré. 27330 MESNIL en OUCHE. Visible sur : 

http://www.relaisdelasbiree.com/.  

 

Par ailleurs, certaines associations œuvrent à donner un lieu de vie aux chevaux âgés provenant 

de centres équestres ou récupérer chez des particuliers qui ne peuvent plus s’en occuper par exemple. 

Elles possèdent en général leurs propres refuges, ou dépendent de particuliers bénévoles pour accueillir 

des chevaux chez eux. Dans ce deuxième cas de figure, un contrat est signé entre le gardien et 

l’association, cette dernière reste souvent propriétaire du vieux cheval pour éviter les reventes ou tout 

abus.  

Voici quelques-unes de ces associations [15] :  

- Oeuvre du domaine du Pech-Petit : Actuellement 300 chevaux sont accueillis dans  

32 refuges répartis en Loire Atlantique, dans l’Indre et le Lot-et-Garonne. Cette association offre 

une retraite paisible aux équidés âgés, handicapés ou maltraités. Visible sur : 

http://pech.petit.free.fr/. 

- Les Equidés du 3ème AGE : Son but est de trouver des hébergeurs prêts à accueillir ses chevaux 

montables ou non, afin de leur offrir une retraite bien méritée au sein d'une famille d'accueil qui 

est prête à les choyer. Visible sur : www.facebook.com/lesequidesdu3emeAge. 

- Cavalcadour : une association qui a pour but d’éviter l’abattoir aux chevaux de club réformés en 

les plaçant chez des particuliers. Visible sur : http://cavalcadour.free.fr/index.htm.  

 

Les solutions offertes aux propriétaires de chevaux âgés sont nombreuses, et se développent ces 

dernières années. Ce qui témoigne de l'intérêt grandissant des propriétaires et cavaliers quant au devenir 

de leur monture. Il existe donc de nombreuses solutions pour offrir au vieux cheval une retraite paisible 

dans le respect de leur bien-être. 

 

4) Quel est le coût d’un cheval senior ?  [1]  

 

Le coût d'un équidé à la retraite varie suivant de nombreux paramètres. Chaque cheval a des 

besoins différents et chaque propriétaire, ses attentes quant à la régularité du suivi et des soins à apporter 

à son cheval.  

Si l’équidé est en pension, les prix varient principalement en fonction du type de pension et de la 

région. Pour une pension pré, les prix sont généralement de 150€ à 260€ par mois, avec une moyenne de 

200€. Pour une pension box avec sorties au pré, les prix varient entre 230€ et 420€ par mois, voire plus 

en fonction des équipements disponibles sur place.  

Si l’équidé est au domicile du propriétaire, il faut compter la location du terrain et l’alimentation 

du cheval. Ce coût varie en fonction de la disponibilité en herbe du terrain, seule ressource gratuite, et 

des besoins en complémentation de l’équidé. En moyenne, il faut compter entre 50€ à plus de 100€ par 

mois par cheval. 

Le  

Tableau 2 donne un aperçu de ce que coûte un cheval senior par mois hors pension ou 

alimentation. 

https://www.equiretraite.fr/
http://www.relaisdelasbiree.com/
https://www.zotero.org/google-docs/?ftVIzl
http://www.facebook.com/lesequidesdu3emeAge
http://cavalcadour.free.fr/index.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?kTC0Ry
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Tableau 2 : Coût moyen d’un cheval à la retraite 

 Minimum Maximum Fréquence (par année) 

Entretien des dents  60€ 80€ 1 à 2 
Entretien des sabots 40€ 90€ 4 à 8 
Vaccination 40€ 60€ 1 à 2 
Vermifuges/coprologies 20€ 30€ 2 à 4 
Ostéopathe équin 80€ 120€ Variable 

 

 

A cela peuvent s'ajouter des frais vétérinaires non prévisibles, en cas de pathologie aiguë ou le 

coût d’un traitement, parfois à vie, lors d’affections chroniques.  

 

 

Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions adaptées aux chevaux gériatriques pour 

passer une retraite agréable et acceptables, autant au niveau financier qu’au niveau de 

l’investissement en temps, pour leur propriétaire. Néanmoins, les frais occasionnés sont réels et pas 

forcément moindres que ceux d’un cheval adulte. Cela doit être pris en compte par le propriétaire, 

qui ne peut pas juste mettre son vieux cheval en pâture et le laisser vivre sa vie. Les chevaux 

gériatriques nécessitent de l’attention et des soins d’autant plus régulier avec l’augmentation de 

leur âge. 
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Partie 4 : Rationnement du cheval âgé par les propriétaires 

 

A/ Résultats de l’enquête sur l’alimentation   

1) Accès aux fourrages 

 

La Figure 21 illustre la fréquence de distribution de foin aux équidés selon leur classe d’âge et 

montre que plus l’âge du cheval augmente, plus la proportion de foin distribué à volonté augmente, 

passant de 53,4% pour les 15-18 ans à 67% pour les 30 ans et plus.  

 

 
Figure 21 : Fréquence de la distribution de foin 

 

En moyenne, 8% des chevaux reçoivent du foin une fois par jour, 26% deux fois par jour, 6,5% 

trois fois par jour et 59,5% des équidés reçoivent du foin à volonté. 

La question étant ouverte avec une rubrique “autre”, certains propriétaires ont également précisé 

la quantité de foin apportée par jour et par cheval, dans la majorité des cas elle se situe entre 8 et 12 kg, 

allant plus rarement jusqu’à 15 kg. La technique de mesure du foin n’étant pas précisée, il est difficile de 

comparer les chiffres entre eux. 

Par ailleurs, 20% des chevaux de 30 ans et plus mangent des bouchons de foin réhydratés pour 

remplacer le foin, contre 4% dans le groupe des 26-29 ans et presque aucun dans les classes d’âge 

inférieures.  

 

La Figure 22 illustre la fréquence de l’accès à l’herbe, qui dans notre enquête, varie finalement 

peu en fonction de la catégorie d’âge. En effet, un minimum de 97% des chevaux, toutes catégories d’âge 

confondues, y ont accès et plus de 50% d’entre eux (59% en moyenne) y ont accès à volonté. Entre 10 et 

20% des équidés ont accès à l’herbe soit toute la journée, soit quelques heures occasionnellement. Enfin 

entre 7% et 10% des équidés ont un accès à l’herbe de quelques heures par jour.  
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Figure 22 : Fréquence de l’accès à l’herbe 

[Occasionnellement : pas tous les jours]  

 

2) Compléments énergétiques 

 

D’après les réponses aux questions 14 et 15, une majorité des propriétaires distribuent des 

concentrés à leurs chevaux. La proportion d’équidés n’ayant aucun complément énergétique dans la 

ration, illustrée par la Figure 23, diminue de plus de moitié entre le groupe des 15-18 ans et celui des 30 

ans et plus. Ainsi, les chevaux les plus âgés semblent avoir des apports supérieurs en complémentation à 

visée énergétique.  

 

 
Figure 23 : Proportion de chevaux n’ayant aucun complément 

 

L’orge et le son de blé ou la pulpe de betterave sont les compléments les moins utilisés en 

moyenne, respectivement 13% et 13,9% des équidés en consomment contre 32,1% qui consomment des 

granulés, 20,8% des floconnés et 32% des granulés ou floconnés “sénior”. Dans cette enquête, les 

chevaux reçoivent un ou parfois plusieurs types de compléments à visée énergétique en fonction des 

habitudes et des possibilités des propriétaires. Ils sont détaillés individuellement ci-dessous. Le nombre 

de repas journalier n’a pas été demandé. 

 

Orge 

 

La Figure 24 montre qu’entre 10% et 13% des chevaux de 15 à 29 ans et 19% des chevaux de 30 

ans et plus sont complémentés en orge. Peu de chevaux (1,5% en moyenne) reçoivent plus de 3L d’orge 
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par jour, ils sont en moyenne 6,7% à en recevoir 1L à 3L par jour et 5% à en recevoir moins de un litre 

par jour. 

 

  
Figure 24 : Quantité d’orge dans la ration journalière 

 

Granulés 

 

La Figure 25 montre que la complémentation en granulés diminue avec l’âge des chevaux. En 

effet, 43% des chevaux de 15 à 18 ans ont des granulés contre seulement 20% des chevaux de 30 ans et 

plus. La majorité de ces chevaux reçoivent moins d’1L de granulés par jour lorsqu’ils ont entre 15 et 22 

ans puis plutôt 1 à 3L par jour lorsqu’ils ont plus de 23 ans. 

 

 
Figure 25 : Quantité de granulés dans la ration journalière 

  

Floconnés 

 

La Figure 26 illustre la quantité de floconnés reçue par jour par cheval, en fonction de son âge. 

L’effectif d’équidé recevant des floconnés reste relativement stable, autour des 20%, quel que soit l’âge 

de l’équidé. De plus, une minorité des chevaux (entre 0,5% et 3,5%) en reçoit plus de 4L par jour, et 

aucun n’a plus de 6L par jour. 
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Figure 26 : Quantité de floconnés dans la ration journalière 

 

Granulés ou floconnés “sénior” 

 

La Figure 27 illustre la quantité d’aliment “sénior” reçu par jour par cheval, en fonction de son 

âge. L’effectif d’équidé recevant des aliments “sénior” augmente avec l’âge de ceux-ci. Seuls 9% en 

reçoivent dans leur ration entre 15 et 18 ans alors qu’ils sont 55% à en recevoir lorsqu’ils ont 30 ans et 

plus. Il y a également la quantité reçue par cheval qui augmente avec l’âge puisqu’on passe de 11,5% de 

chevaux entre 19 et 22 ans recevant 1 à 3L par jour, à 28% lorsqu’ils ont 30 ans et plus. De même, pour 

les équidés recevant entre 4 et 6L par jour, qui sont seulement 2% chez les 19 à 22 ans, alors qu’ils 

représentent 9% des 30ans et plus. De plus, certains chevaux (6%) en reçoivent plus de 7L par jour. 

 

 
Figure 27 : Quantité d’aliment “sénior” dans la ration journalière 

 

Son de blé ou pulpe de betterave 

 

La Figure 28 montre que la proportion d’équidé en recevant augmente avec l’âge de ceux-ci. Seuls 

6% en reçoivent dans leur ration entre 15 et 18 ans alors qu’ils sont 25% à en recevoir lorsqu’ils ont 30 

ans et plus. Il y a également la quantité reçue par cheval qui augmente avec l’âge puisqu’on passe de 7% 

de chevaux entre 19 et 22 ans recevant 1 à 3L par jour, à 17% lorsqu’ils ont 30 ans et plus. De même, 

pour les équidés recevant entre 4 et 6L par jour, qui sont seulement 2% chez les 19 à 22 ans, alors qu’ils 

représentent 7% des 30 ans et plus. 
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Figure 28 : Quantité de son de blé/pulpe de betterave dans la ration journalière 

 

Huile 

 

La Figure 29 illustre l’augmentation de la proportion d’équidé recevant de l'huile dans leur ration 

avec l’augmentation de leur âge, bien qu’ils soient seulement 14% de l’effectif total à en recevoir 

régulièrement. Ainsi, seuls 10% en reçoivent dans leur ration entre 15 et 22 ans, 12% entre 23 et 25 ans 

alors qu’ils sont 17% entre 26 et 29 ans et 23% à en recevoir lorsqu’ils ont 30 ans et plus. 

 

 
Figure 29 : Proportion d’équidé complémenté en huile 

 

Au niveau de la quantité reçue, 63% des chevaux ayant de l’huile dans leur ration en reçoivent 

moins de 60ml par jour. Ils sont seulement 17% à en recevoir autour des 100ml, 13% autour des 150 ml 

et 8% autour des 200mL par jour. Quelques rares cas en reçoivent 500ml voir 700 ml par jour. Ces 

quantités n’ont pu être qu’estimées pour certains répondants puisqu’ils ont utilisé des échelles de mesure 

peu précises telles que des “verres” ou des “demi-verres”. 

 

3) Compléments minéraux, vitaminiques, phyto-thérapeutiques et les 

friandises 

 

D’après les réponses aux questions 16 et 17, une majorité des propriétaires agrémentent la ration 

de leur cheval avec des compléments divers et variés, tant au niveau de la forme qu’au niveau de l’objectif 
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visé par ceux-ci. En effet, la proportion d’équidés dont les propriétaires n’ont pas rapporté d’ajout de 

compléments dans la ration est de 5% en moyenne. Les compléments minéraux et vitaminiques ou phyto-

thérapeutiques achetés dans le commerce semblent être les moins utilisés en moyenne, avec 

respectivement 32% et 30,5% des chevaux en recevant dans leur ration journalière. Alors qu’en moyenne, 

82% des équidés ont accès à une pierre à sel et 60,6% des équidés reçoivent des fruits et/ou des légumes 

régulièrement.  

Dans cette enquête, les chevaux reçoivent un ou parfois plusieurs types de complément en 

fonction des habitudes et des possibilités des propriétaires. Ils sont détaillés individuellement ci-dessous. 

 

 

Pierre à sel 

 

La Figure 30 illustre la proportion de chevaux ayant une pierre à sel à disposition, en fonction de 

leur âge. Elle reste relativement stable, autour des 80%, quel que soit l’âge de l’équidé bien qu’on note 

une légère augmentation avec l’augmentation de l’âge de l’animal. 

 

  
Figure 30 : Proportion d’équidé disposant d’une pierre à sel 

 

Compléments minéraux et vitaminés 

 

La Figure 31 illustre la proportion d’équidé recevant un complément minéral et vitaminé en 

fonction de leur âge : 28% des équidés de 15 à 18 ans, 38% des 19 à 22 ans, 34% des 23 à 29 ans et 24% 

des 30 ans et plus en reçoivent quotidiennement. La proportion reste relativement stable pour tous les 

âges autour des 30%.  
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Figure 31 : Proportion d’équidé recevant un complément minéral et vitaminé 

 

Fruits et légumes 

 

La Figure 32 montre que la proportion d’équidés recevant des fruits/légumes quotidiennement 

diminue légèrement avec l’âge des chevaux. En effet, 63% des répondants déclarent en donner à leurs 

chevaux lorsqu’ils ont entre 15 à 22 ans contre 56% des répondants ayant des chevaux de 30 ans et plus.  

 

 
Figure 32 : Proportion d’équidé recevant des fruits et légumes 

 

Compléments phyto-thérapeutiques 

 

La Figure 33 illustre la proportion d’équidé ayant dans leur ration journalière des compléments 

phyto-thérapeutiques en fonction de leur âge. Cette proportion augmente avec l’âge de ceux-ci, seuls 23% 

en reçoivent dans leur ration entre 15 et 18 ans alors qu’ils sont 37% à en recevoir lorsqu’ils ont 30 ans 

et plus.  
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Figure 33 : Proportion d’équidé recevant un ou des complément(s) phyto-thérapeutique(s) 

 

La question 16 étant ouverte avec une rubrique “autre”, d’autres compléments alimentaires sont 

cités par les répondants comme les mash, la luzerne, le Cush X Gold® de Hilton Herbs, le Proferm® de 

Agriton…  

De plus, l’harpagophytum, considéré comme un complément phyto-thérapeutique et le Prascend 

NDV (pergolide, médicament vétérinaire destiné au traitement du Syndrome de cushing chez le cheval), 

reviennent également régulièrement dans les réponses. 

 

Ces résultats montrent que l’accès aux fibres, indispensable au bon fonctionnement du 

transit digestif du cheval, semble être bien mené par la plupart des propriétaires. En effet, la 

majorité des chevaux ont accès au foin à volonté ou distribué deux fois par jour, bien que la quantité 

distribuée annoncée reste très variable d’un propriétaire à l’autre, et à l’herbe au minimum 

quelques heures par jour. Avec l’âge et l’apparition d’affections bucco-dentaires, les propriétaires 

s’adaptent en apportant les fibres par des bouchons de foin, de la pulpe de betterave ou du son de 

blé réhydratés. 

Avec l’augmentation de l’âge, on note une augmentation de la complémentation en aliment 

à visée énergétique, majoritairement l’orge, les granulés/floconnés “pour cheval senior” et l’huile.  

Hormis une discrète baisse de l’utilisation de fruits/légumes et une discrète hausse des 

compléments phyto-thérapeutiques, les autres compléments varient peu avec l’augmentation de 

l’âge.  

 

B/ Adaptation de la ration aux besoins du cheval âgé 

 

Bien que quelques tendances dans l’élaboration des rations se détachent, aucun schéma précis de 

ration ne ressort de l’enquête. Cela montre une grande individualité des cas au sein de chaque classe 

d’âge, qui peut être due à un manque de connaissance des propriétaires quant aux besoins de leur cheval. 

D’après Codron, le même constat a été fait en 2004 sur un échantillon de propriétaires de chevaux de plus 

de 18 ans [15] et une étude de Murray et al (2015), conclut également dans ce sens sur un large échantillon 

de propriétaires de chevaux ayant participé à une conférence sur la nutrition équine. Ces derniers ont des 

méthodes de création de ration très variables, souvent sans base scientifique. De plus, certains participants 

avaient du mal à comprendre le concept de monitoring de la NEC et du poids de leur cheval, ce qui rend 

impossible l’adaptation des rations [38]. 
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1) Une influence de l’âge sur la digestion ? 

 

Une étude de 1989 a conclu à une réduction de la digestion et de l’assimilation des protéines, des 

fibres (ici des fibres insolubles dans les détergents neutres) et du phosphore chez les chevaux gériatriques 

par rapport à des chevaux adultes sains. Toutefois, cette réduction de l’assimilation serait plutôt due à 

une altération du côlon ascendant par une infestation chronique de parasites et/ou une dentition anormale 

dans le groupe des chevaux âgés [39]. Ainsi, une étude plus récente a montré qu’il n’y a pas de différences 

de digestibilité de l’énergie, des fibres (fibres insolubles dans les détergents neutres), des protéines, des 

acides gras, du calcium et du phosphore entre des chevaux adultes (5 à 12 ans) et des chevaux gériatriques 

(plus de 19 ans) en bonne santé [40]. 

 

2) Recommandations générales 

 

Pour la nutrition, on différencie les chevaux âgés en bonne santé (quelle que soit leur NEC), des 

chevaux “gériatriques” ayant des signes extérieurs de vieillissement et/ou une affection concomitante.    

Dans cette partie, on s’intéressera aux recommandations nutritionnelles pour des chevaux âgés en 

bonne santé. Contrairement aux croyances des propriétaires [3,15], sans changement d’état corporel ou 

d’environnement, il n’est pas nécessaire de changer la ration d’un cheval vieillissant [41]. Ces 

recommandations s’apparentent donc à celles d’un cheval adulte en bonne santé. Les Tableaux 3 et 4 

donnent les recommandations pour un cheval à l’entretien ou avec un travail très léger : ces besoins 

peuvent s’apparenter à ceux d’un cheval âgé en bonne santé [42]. Les besoins en énergie sont exprimés 

en Unités Fourragères Cheval (UFC) et les besoins en protéines en Matières Azotées Digestibles Cheval 

(MADC). 

Tableau 3 : Apports recommandés chez le cheval adulte, d'après INRA 2011. 

 Cheval à l’entretien Cheval à l’entretien de 500kg 

Énergie (UFC/j) 0,0392 x PV0,75 4,15 

Apport protéique  

(g de MADC/j) 

2,8 x PV0,75 296 

70 x UFC 290 

Calcium (g/j) 0,04 x PV 20 

Phosphore (g/j) 0,028 x PV 14 

Magnésium (g/j) 0,015 x PV 7,5 

Sodium (g/j) 0,02 x PV 10 

Chlore (g/j) 0,08 x PV 40 

Potassium (g/j) 0,05 x PV 25 

 

Tableau 4 : Apports journaliers recommandés en oligoéléments chez le cheval adulte à l’entretien, d'après 

INRA 2011. 

Oligoéléments Besoins (mg/kg de MSI) 

Iode 0,2 

Cuivre 10 

Zinc 50 

Cobalt 0,2 

Sélénium 0,2 

Manganèse 40 

Fer 50-80 

https://www.zotero.org/google-docs/?JZmKUC
https://www.zotero.org/google-docs/?3sZwxI
https://www.zotero.org/google-docs/?Kq1bTy
https://www.zotero.org/google-docs/?euc1GS
https://www.zotero.org/google-docs/?Nxtf2d
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Il est indispensable que le cheval ait en permanence de l’eau fraîche à volonté en parallèle de sa 

ration alimentaire. 

Par ailleurs, d’après Harris et al (2021) une partie des vétérinaires au Royaume-Uni et aux Etats-

Unis ne semblent pas satisfaits de leur formation en nutrition équine, ou n’ont pas suivi de formation 

continue en nutrition durant ces dernières années. Malgré cela, le vétérinaire reste le premier interlocuteur 

des propriétaires de chevaux âgés ou non, pour les conseils en nutrition [24,43]. Il est donc nécessaire de 

continuer à se former sur ce thème pour pouvoir accompagner les propriétaires d’équidés dans la 

formulation de ration équilibrée et adaptée à leur cheval. 

 

a. Les fourrages 

 

Les fourrages, foin, enrubanné et herbe majoritairement, sont un apport en fibres indispensable à 

la santé morale et physiologique des équidés. Ils doivent être de bonne qualité, appétents, sans poussière 

ou moisissures et sont la base de toute ration. Il y a, par exemple, un lien prouvé entre la distribution de 

rations faibles en fourrage et le développement de stéréotypies chez des chevaux logés en box [34].  

Idéalement, pour un cheval avec un poids correct, c'est-à-dire une NEC de 2,5 à 3,5 en fonction 

de la race, le fourrage doit être donné à volonté ou de manière à ce que le cheval ne passe pas plus de 5 

heures, surtout en journée, sans pouvoir manger. Il doit sinon représenter, en kg MS, au minimum 1,5 % 

et jusqu’à 2,5% du poids du cheval par jour (sachant que le foin a une humidité d’environ 15%). Par 

exemple, pour un cheval de 500 kg, il faut au minimum 7,5 kg de matière sèche par jour, soit environ 9 

kg de foin par jour [43].  

 Par ailleurs, il existe peu de données concernant les valeurs nutritives des prairies en France et 

les apports nutritionnels du fourrage peuvent beaucoup varier en fonction du type de fourrage (foin, 

enrubanné), de la composition de la prairie (prairie permanente, luzerne …), de la période de l’année 

(coupe plus ou moins tardive), du type de sol ... En moyenne, 1 kg de MS de foin de prairie permanente 

apporte entre 0,5 et 0,7 UFC et 40 à 120 g de MADC [44]. 

Afin d’adapter au mieux la ration du cheval, une analyse de foin est vivement conseillée. Elle 

permet de savoir précisément la valeur nutritive du fourrage donné au cheval et ainsi d’affiner les 

compléments nécessaires pour couvrir tous les besoins de l’équidé. 

 

b. Les aliments concentrés 

 

Ces dernières années, on observe une multiplication de l’offre des aliments complémentaires de 

fourrage destinés aux chevaux seniors. Ce sont des aliments constitués ou issus des grains ou graines de 

végétaux tels que les céréales (orge, avoine, maïs), les légumineuses (pois, féverole, lupin, soja) et/ou 

oléagineux (lin, arachide, tournesol...) et présentés sous forme de granulés ou de floconnés parfois 

accompagnés de fibres courtes. Les aliments complémentaires de fourrage permettent d’apporter de 

l’énergie et/ou des protéines à la ration lorsque le fourrage seul ne suffit pas à couvrir les besoins, ils sont 

également enrichis en vitamines et minéraux. 

Dans le cas où un grand apport en concentré est nécessaire, il est important de toujours avoir au 

minimum un apport en foin de 1,25% du poids vif du cheval, soit 7,2 kg de foin pour un cheval de 500 

kg [43]. Il faut également faire attention aux excès d'amidon, provenant des céréales, en respectant un 

apport maximal de 1 g d'amidon/kg de poids vif/repas et 2 g d'amidon/kg de poids vif/jour. 

https://www.zotero.org/google-docs/?16FaRE
https://www.zotero.org/google-docs/?dAOkJx
https://www.zotero.org/google-docs/?zIaGsR
https://www.zotero.org/google-docs/?dG7D9R
https://www.zotero.org/google-docs/?7CSahB
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Malgré les récentes études montrant que la digestion des chevaux âgés en bonne santé n’est pas 

altérée, une partie de ces aliments ont été développés de manière à augmenter la digestibilité des fibres, 

la concentration en protéines (12 à 16% de l’aliment) et en phosphore (0,45 à 0,5%) et à réduire la 

concentration en calcium (<1%) [41]. 

 

Il est également possible d’ajouter une ou plusieurs matières premières au fourrage, comme l’orge, 

l’avoine, le son de blé, les tourteaux de soja … Mais plus il y a d’ingrédients différents, plus il sera 

difficile d’équilibrer la ration, notamment en minéraux et oligo-éléments. Ce type de ration est plutôt 

destiné aux professionnels de par la complexité de son élaboration et de son application, les matières 

premières n’étant souvent disponibles qu’en grand contenant. 

En général, pour un cheval âgé à la retraite avec un foin de bonne qualité, l’ajout d’aliment 

concentré n’est souvent pas nécessaire, contrairement aux minéraux et aux vitamines dont certains 

peuvent être en déficit dans le foin. 

 

c. Aliment minéral vitaminé 

 

Un aliment minéral vitaminé (AMV), ou anciennement appelé Complément Minéral et Vitaminé 

(CMV), est un aliment complémentaire contenant au moins 40% de cendres brutes (ou dit matières 

minérales), destiné à équilibrer la ration soit en étant distribué seul, soit en étant incorporé dans un aliment 

complémentaire du fourrage. 

Il permet principalement d’équilibrer le rapport phosphocalcique, et d’apporter du cuivre, 

du zinc, du fer, du cobalt, de l’iode, du sélénium, du manganèse et des vitamines A, D et E. En effet, 

on peut estimer les besoins en sodium et chlore comme étant couvert par la mise à disposition d’une pierre 

à sel. Le potassium est très largement apporté par l’alimentation et ne présente pas de toxicité. Les excès 

en magnésium sont essentiellement rencontrés lors d’excès de calcium et de phosphore. Concernant les 

vitamines hydrosolubles B, elles sont éliminées par l’urine lorsqu’elles sont introduites en excès et il 

existe peu de carences rapportées chez le cheval. Quant à la vitamine C, il n’existe pas de toxicité connue 

et ses apports alimentaires recommandés chez le cheval ne sont pas connus. Enfin, il n’y a pas de carence 

alimentaire et de toxicité connues pour la vitamine K [44]. 

 

Le rapport phosphocalcique doit appartenir à une fourchette comprise entre 1 et 2 et le 

rapport Cu/Zn doit être environ égal à 0,2, dans une fourchette de 0,15 à 0,25, pour que la ration soit 

considérée comme équilibrée. 

 

Rappelons qu’environ 32% des chevaux de plus de 15 ans reçoivent un aliment minéral vitaminé 

quotidiennement, et que l’augmentation de l’âge n’influe pas sur sa distribution. Bien que certaines études 

montrent qu’il s’agit du composant de la ration le plus souvent changé par les propriétaires, lorsqu’ils 

considèrent que leur cheval devient âgé. Il faut cependant rester prudent sur leur utilisation, il existe une 

très grande variabilité de suppléments actuellement et ils peuvent être utilisés à mauvais escient par les 

particuliers ou les professionnels non avertis. De plus, les études sur leur efficacité et leur sécurité ne sont 

pas nombreuses ; une supplémentation trop importante ou déséquilibrée peut faire autant de dégâts qu’un 

manque de supplémentation [24]. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?DLsAbJ
https://www.zotero.org/google-docs/?qDJruG
https://www.zotero.org/google-docs/?8bCsdV
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C/ Exemples d’adaptation de ration 

 

Dans le cas d’un cheval âgé en bonne santé, les recommandations précédentes sont suffisantes. 

En effet, un foin de qualité associé à l’AMV adéquat peut couvrir tous les besoins. Des adaptations 

supplémentaires seront cependant nécessaires lorsque l’on s’occupe d’un cheval gériatrique ou n’ayant 

pas une NEC optimale. Il est important que le propriétaire puisse faire un suivi de l’état corporel de son 

cheval afin d’adapter rapidement la ration. 

L’amaigrissement et l’obésité ont des effets significatifs sur la morbidité et la mortalité des 

chevaux gériatriques, ils représentent tous les deux, un challenge différent quant à la prise en charge 

nutritionnelle de ces chevaux par le vétérinaire et le propriétaire [3]. 

 

1) Cas du cheval âgé en surpoids ou obèse [41,45] 

 

D’après Argo et al (2016) l’obésité a une prévalence aussi forte chez les chevaux âgés que le 

manque d’état. Elle représente 20% à 40% des chevaux de 15 ans et plus et plus généralement environ 

30% des chevaux dans les pays industrialisés [41]. Il est important de faire maigrir un cheval en surpoids 

car cela provoque par exemple, un état pro-inflammatoire permanent et augmente significativement les 

risques d’insulino-résistance, de fourbure et d’affection orthopédique. Dans cette partie, seront décrites 

les mesures à mettre en place pour favoriser la perte de poids d’un cheval âgé tout en gardant une ration 

équilibrée et en maximisant le bien-être équin. 

 

a. En bonne santé 

 

Un examen clinique complet avec une prise de mesure de départ de la NEC, du poids du cheval 

et du périmètre thoracique doit être le point de départ de tout rééquilibrage alimentaire visant une baisse 

de poids. On peut également y ajouter une mesure de l’insuline afin d’écarter la présence d’une insulino-

résistance. La prise en charge alimentaire a pour but de réduire l’apport en énergie du cheval, dans 

l’idéal il faut l’associer à une augmentation de l’exercice demandé au cheval afin de maximiser la 

dépense énergétique. Et ainsi, obtenir une balance énergétique négative, c’est-à-dire que le cheval 

consomme plus de calories qu’il n’en ingère. Dans le cas d’un cheval à la retraite ou présentant des 

affections musculosquelettiques, ce deuxième point peut être délicat voire impossible à mettre en place. 

 

D’un point de vue nutritionnel, dans un premier temps, il faut arrêter tous les aliments concentrés 

donnés au cheval et les remplacer par un AMV afin de complémenter le fourrage. Au vu de la capacité 

d’ingestion relativement variable chez les chevaux et poneys (de 1,5% à 5,5% de leur poids vif), laisser 

du foin à volonté peut ne pas être une restriction suffisante pour faire maigrir certains équidés. Ainsi, une 

restriction en quantité du fourrage est souvent nécessaire, ce qui est plus facile à faire avec un cheval 

vivant au box.  

Lorsque le cheval vit en pâture et qu’il n’est pas possible de le changer d’environnement, il est 

possible de restreindre la quantité d’herbe ingérée, grâce à des paniers adaptables sur le licol du cheval et 

prévu à cet effet. Deux exemples sont illustrés sur la Figure 34. L’utilisation de ces paniers peut tout de 

fois poser problème, certains équidés ne les supportent pas et les cassent régulièrement, ce qui peut 

devenir onéreux. De plus, il faut s'assurer que l’équidé sait boire correctement avec. Il est également 

https://www.zotero.org/google-docs/?QofezT
https://www.zotero.org/google-docs/?2PnY9i
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conseillé de les enlever quelques heures dans la journée, pour permettre au cheval d’avoir des 

comportements sociaux normaux, comme le « grooming » qui est un toilettage mutuel, en général au 

niveau du garrot ou de la ligne du dos. entre deux chevaux permettant d’établir ou de renforcer leurs liens 

sociaux. 

 

 
Figure 34 : Exemples de paniers de restriction de pâturage 

[Harmony® à gauche – Green guard® à droite] 

 

Par ailleurs, il est conseillé de faire pâturer les chevaux en surpoids sur une herbe déjà haute sur 

pied, qui sera moins riche en calories et en sucre que les jeunes pousses. L’hiver est la saison permettant 

de maximiser la perte de calories du cheval. Il est possible de tondre partiellement le cheval par exemple. 

De plus, c’est à cette saison que l’augmentation d’exercice sera le plus efficace.  

Dans le cas d’un cheval vivant majoritairement au box, le fourrage doit être restreint à 1,25 

% du poids vif du cheval, c’est-à-dire : 6,25 kg MS par jour pour un cheval de 500kg, soit 7,2 kg de foin 

par jour.  

 

Si cela n’est pas suffisant, il est possible de changer de foin pour un foin moins nutritif ou de le 

faire tremper pendant 8 à 16h avant de le donner, ce qui va considérablement réduire les sucres solubles. 

Lors de telles restrictions de fourrage, un AMV adapté au fourrage est essentiel et une supplémentation 

en acides aminés essentiels, la lysine et la thréonine notamment, peut être nécessaire. De plus, la quantité 

journalière de fourrage doit être divisée en 2 à 4 repas, distribués dans un filet à foin à petites mailles, 

doublé si nécessaire, afin de maximiser le temps d’ingestion.  

Lorsque ces changements ne permettent pas d’atteindre une baisse de poids hebdomadaire de 

0,5% à 1,25% du poids vif, on peut tremper le foin pendant 8h à 16h, donner un foin moins nutritif ou, 

en dernier recours, descendre à un apport de fourrage de 1% du poids vif du cheval en kg de MS, mais 

jamais en-deçà de cette limite. Si au contraire, le cheval semble perdre plus de 1,25% de son poids vif 

par semaine, il faudra alors ajouter du fourrage la ration, afin de ne pas provoquer d’hyperlipidémie via 

une trop forte lipomobilisation.  
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- Examen clinique par un vétérinaire et suivi pendant le régime 

- Arrêter les aliments concentrés 

- Apport de 1,25% du poids vif en MS de fourrage 

- Un AMV adapté au fourrage utilisé pour combler les besoins en minéraux et vitamines, voire en 

acides aminés essentiels limitants 

 

b. Atteint de PPID ou d’insulino-résistance [41,46] 

 

La prise en charge nutritionnelle de ces deux affections est similaire. Dans les deux cas, on évite 

les fourrages riches en glucides non structuraux (GNS), c’est-à-dire les sucres solubles et l’amidon, 

idéalement les aliments doivent contenir moins de 10% de GNS sur matière sèche. Pour atteindre ce 

but, il faut limiter l’accès à l’herbe et certains fourrages devront être trempés 8h à 16h avant la 

distribution, on peut espérer une diminution de 24% à 43% des nutriments, incluant les GNS, avec ce 

procédé.  

Dans le cas de l’insulino-résistance, une baisse de poids progressive permet d’améliorer la 

régulation de l’insuline chez les chevaux et poneys atteints. Ainsi, on vise une baisse de poids raisonnée 

de 0,5% à 1% du poids vif par semaine chez ces individus, que l’on pourra atteindre avec la distribution 

de foin de 1,4% à 1,7% du poids vif en matière sèche et jusqu’à 1,15% en dernier recours.  

Alors que pour les équidés atteints de PPID, il faut faire attention à ce que les dépôts graisseux 

anormaux ne cachent pas une amyotrophie et un déficit en énergie et/ou en protéines de la ration. Pour 

augmenter l’énergie apportée par la ration à ces chevaux, une supplémentation en matière grasse, huile 

de colza généralement, est le plus sûr. De plus, une supplémentation en thréonine et lysine peut être 

indiquée en cas d’amyotrophie. 

Enfin, il faut s’assurer du bon équilibre en minéraux et vitamines, par la distribution d’un AMV 

adapté. Pour les chevaux atteints de PPID, une supplémentation en Vitamine C est également 

intéressante. 

 

- Fourrages et aliments avec moins de 10% de Glucides Non Structuraux (amidon et sucres 

solubles). 

- Un AMV adapté au fourrage pour combler les besoins en minéraux et vitamines, voire une 

supplémentation en acides aminés essentiels si besoin. 

- Dans le cas d’une insulino-résistance : perte de poids grâce à un apport en matière sèche de 

fourrage de 1,4 à 1,7% du poids vif. 

- Dans le cas d’une PPID : supplémentation en protéine si amyotrophie et en vitamine C. 

 

2) Cas d’un cheval âgé qui perd de l’état [41,43,47] 

 

L’amaigrissement est fréquemment rapporté par les propriétaires de chevaux gériatriques. Cela 

concerne 5% à 30% des équidés dans cette étude. Et bien qu’il soit moins fréquent que le surpoids, c’est 

un des facteurs majeurs de changements de ration par les propriétaires [3]. Il existe de nombreuses causes 

d’amaigrissement chez le cheval, après une évaluation de la perte de poids et de l’alimentation, une 

démarche diagnostique systématisée doit donc être entreprise. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?06GLQE
https://www.zotero.org/google-docs/?58jRZQ
https://www.zotero.org/google-docs/?36ivps
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a. En bonne santé 

 

Dans ce cas, on supposera que le cheval ne présente aucune affection particulière et que la perte 

de poids est légère. Cela peut, par exemple, être le cas au début de l’hiver chez les chevaux âgés. Le 

challenge va être de trouver le juste équilibre entre les besoins en énergie et les apports nécessaires en 

lest. 

La capacité d’ingestion varie entre 1,5% du poids, plutôt chez les chevaux et 5,5% du poids, plutôt 

pour les poneys. Ainsi, lors de complémentation en aliments concentrés ou autres, une part du fourrage 

sera remplacée par cet aliment, mais il faut toujours veiller à ne pas donner moins en MS de fourrage 

de 1,25 % du poids du cheval.  

Lorsque l’énergie apportée par du fourrage à volonté ne suffit plus et que l’on veut enrichir la 

ration, plusieurs possibilités peuvent être mise en place :  

- Encourager l’accès à la pâture, cela peut avoir un effet bénéfique sur la capacité d’ingestion, 

- Distribuer un fourrage coupé plus tôt dans la saison, qui sera donc plus riche, 

- Apporter une source de fibre plus digestible (comme de la pulpe de betterave, des coques de 

soja…) ou un aliment complémentaire du fourrage fibré contenant peu ou pas d’amidon, 

- Une supplémentation en huile pour un apport en calories pures, en général huile de colza ou un 

mélange d’huile de lin et d'huile de maïs pour équilibrer les apports en omégas 3 et 6, 

- Ajouter un aliment complémentaire de fourrage ou des céréales (dans ce cas attention à équilibrer 

le rapport phospho-calcique en fonction de la/des céréale(s) choisie(s)). Il faut tout de même 

prendre certaines précautions : restreindre l’amidon et le sucre à moins de 1g/kg PV/ repas et 2 

g/kg PV/repas et si possible augmenter la fréquence des repas pour ne pas dépasser 0,4 kg de 

complément / 100 kg PV / repas, soit 2 kg de concentrés par repas pour un cheval de 500kg. 

 

Dans le cas d’un animal présentant une amyotrophie et, si possible après calcul de la quantité de 

protéines apportée par le fourrage, on peut également apporter une supplémentation en protéines dans la 

ration. Soit en ajoutant à la ration des matières premières riches en protéines (par exemple la luzerne, les 

tourteaux de soja, les pois …), soit en ajoutant un supplément enrichi en acides aminés essentiels limitants 

telles que la lysine, la thréonine et la méthionine par exemple.  

 

 

- POINT SUR L’APPORT EN L’HUILE 

- Permet un apport calorique important, 300mL d’huile équivaut environ à 1 kg d’orge, sans apport 

d’amidon ou de sucre. 

- Doit être incorporée progressivement à la ration en augmentant la quantité de 50 ml par jour 

jusqu’à atteindre la dose souhaitée. 

- Les doses maximums diffèrent selon les articles, il est recommandé de ne pas dépasser 1 ml 

d’huile/kg PV/ jour.  

- Peut diminuer l’appétence de la ration, il est préférable de la mélanger avec des fibres digestibles 

comme le son de blé ou la pulpe de betterave. 

- Ajouter aux besoins de base du cheval, 1 à 1,5 UI de vitamine E par ml d’huile dans la ration. 
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b. Avec une ou des affections dentaires  

 

Les affections des dents sont la première cause d’amaigrissement chez le cheval gériatriques. 

Avec l’âge, la table dentaire devient trop lisse pour mâcher efficacement le foin. L’apparition de 

diastèmes et l’accumulation de matériel fibreux à l’intérieur, peut mener à l’apparition d’une maladie 

parodontale et/ou d’ulcères de la muqueuse. Les affections dentaires étant souvent très douloureuses, 

il est important de les traiter tout en changeant l’alimentation, essentiellement éviter les fibres 

longues, pour faciliter la mastication et la digestion des aliments. Différentes possibilités existent pour 

remplacer, en partie ou entièrement, le foin :  

- L’herbe, plus facile à mastiquer et à digérer. Lorsqu’elle fait plus de 6 cm, elle permet également 

une préhension peu douloureuse en cas de problèmes d’incisives 

- Les granulés ou bouchons de foin, sont un mélange de foin et/ou de luzerne dépoussiérés puis 

compactés en petits cubes ou en granulés. Ils doivent être réhydratés avant utilisation et sont une 

bonne alternative au foin classique qu’ils peuvent remplacer entièrement si nécessaire.  

- La pulpe de betterave et les bouchons de luzerne sont également des sources de fibres utilisables.  

 

Lorsque le foin est remplacé à 100% par des bouchons de foin réhydratés, cela peut faire un grand 

volume, il faut donc veiller à le donner en plusieurs petits repas. De plus, un complément énergétique 

peut être nécessaire, l’huile est tout indiquée dans ce cas (voir a)).  

Enfin, il est bien sûr indispensable de s’assurer que la ration est équilibrée en minéraux et 

vitamines et d’ajouter l’AMV adéquat à la ration.  

 

Aujourd’hui les propriétaires de chevaux cherchent à ce que leur cheval ait une longévité 

maximale, dans les meilleures conditions de bien-être possible et en atténuant autant que possible 

l’effet du vieillissement sur leur cheval. Ainsi, une alimentation rationnelle et adaptée, répondant 

aux besoins du cheval gériatrique et à ses éventuelles affections, est primordiale. Le vétérinaire est 

un interlocuteur essentiel à cette démarche et doit pouvoir répondre aux interrogations des 

propriétaires quant à l’adéquation de la ration de leur cheval. De même que tout changement dans 

le comportement alimentaire du cheval gériatrique doit alerter le propriétaire et le vétérinaire et 

mener à des examens complémentaires afin d‘en trouver la cause. 
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Partie 5 : Prévenir les maladies : pratiques préventives suivies par les 

propriétaires 

 

Cette partie a pour objectif de se renseigner sur les pratiques des propriétaires concernant le suivi 

médical de base de leur cheval ainsi que les pratiques mises en place pour éviter l’apparition d’affections. 

 

A/ Résultats de l’enquête sur les pratiques préventives 

1) Pratiques quotidiennes 

a. Pansage 

 

D’après les réponses à la question 18, 74,5 % des équidés sont brossés au minimum une fois par 

semaine, dont 16,1 % le sont 1 fois par jour, 30,4 % tous les 2 à 3 jours et 28,0 % 1 fois par semaine. 

La Figure 35 illustre la fréquence des pansages reçus par les équidés en fonction de leur classe 

d’âge. Une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre la fréquence de pansage des 

équidés et leur classe d’âge. En effet, les chevaux de classes d’âge plus élevées sont brossés moins 

fréquemment que les équidés plus jeunes. Ainsi, la fréquence de chevaux brossés “occasionnellement”, 

c’est-à-dire moins d’une fois par semaine, passe de 13% pour les chevaux de 15 à 18 ans à 41% chez les 

chevaux de 30 ans et plus. A l’inverse, 36% des équidés de 15 à 18 ans sont brossés tous les 2 à 3 jours, 

alors qu’ils ne sont plus que 22% des équidés de 30 ans et plus. 

 

 
Figure 35 : Fréquence de pansage des équidés 

 

b. Entretien quotidien des sabots 

 

Les réponses à la question 18 montrent que 77,7 % des équidés ont les pieds curés au minimum 

une fois par semaine, dont 19,8 % le sont 1 fois par jour, 29,6 % tous les 2 à 3 jours et 28,3 % 1 fois par 

semaine. 

La Figure 36 illustre la fréquence à laquelle les équidés ont les pieds curés en fonction de leur 

classe d’âge. Une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre la fréquence du curage des 

pieds des équidés et leur classe d’âge. En effet, les chevaux de classes d’âge plus élevées ont les pieds 
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curés moins fréquemment que les équidés plus jeunes. Ainsi, la fréquence de chevaux dont les pieds sont 

curés “occasionnellement”, c’est-à-dire moins d’une fois par semaine, passe de 11% pour les chevaux de 

15 à 18 ans à 32% chez les chevaux de 30 ans et plus. A l’inverse, 34% des équidés de 15 à 18 ans sont 

brossés tous les 2 à 3 jours, alors qu’ils ne sont plus que 24% des équidés de 30 ans et plus. 

 

 

 
Figure 36 : Fréquence à laquelle les pieds des équidés sont curés 

 

 

Plus anecdotique dans l’entretien quotidien, mais reflétant également le degré de soins quotidiens 

apportés à chaque équidé, l’application de graisse végétale ou baume sur les sabots est réalisée au 

minimum une fois par semaine sur 31,2% des équidés.  

Le pourcentage de propriétaires n’appliquant jamais de graisse sur les sabots de leur cheval, stagne 

autour des 30% quelle que soit la classe d’âge. La Figure 37 illustre la variation de la fréquence 

d’application de graisse sur les sabots en fonction de la classe d’âge. Bien que variant moins que pour le 

pansage et le curage des pieds, une relation significative (p<0,05) a tout de même été mise en évidence 

entre la classe d’âge et la fréquence d’application de baume pour les sabots. En effet, la fréquence de 

propriétaire en appliquant occasionnellement passe de 25% chez les chevaux de 15 à 18 ans à 46% pour 

les chevaux de 30 ans et plus. Et inversement, les propriétaires en appliquant tous les 2 à 3 jours, passent 

de 21% chez les équidés de 15 à 18 ans à 6% pour les équidés de 30 ans et plus. 

Ainsi, lorsque les propriétaires graissent les pieds de leur cheval, la fréquence diminue avec 

l’augmentation de l’âge de leur cheval. 
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Figure 37 : Fréquence d’application de graisse sur les sabots 

 

De manière générale, on constate que lorsque la classe d’âge des équidés augmente, la fréquence 

des soins quotidiens qui leur sont apportés diminue. Cela peut avoir comme conséquence une détection 

plus tardive de certaines affections, notamment cutanées, lorsqu’elles se développent dans des zones du 

corps du cheval moins visibles. 

 

2) Vaccinations 

a. Grippe équine 

 

D’après cette enquête, en moyenne 63,7% des équidés de 15 ans et plus sont vaccinés 

correctement (tous les ans) contre la grippe équine.  

Une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre la fréquence de vaccination contre 

la grippe équine et la classe d’âge des équidés. En effet, on constate une diminution de la fréquence de 

vaccination avec l’augmentation de la classe d’âge. 

Un total de 82,2% des équidés de 15 à 18 ans sont correctement vaccinés alors qu’ils ne sont plus 

que 58% chez les équidés de 26 ans et plus, comme le précise la Figure 38. De même, 9% des propriétaires 

déclarent ne pas vacciner leur cheval de 15 à 18 ans contre la grippe équine, alors qu’ils sont 27% pour 

les chevaux de plus de 26 ans. 

 

 
Figure 38 : Fréquence de vaccination contre la grippe équine 
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b. Tétanos 

 

D’après cette enquête, en moyenne 75,7% des équidés de 15 ans et plus sont vaccinés 

correctement (au minimum tous les 3 ans) contre le tétanos.  

Une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre la fréquence de vaccination contre 

le tétanos et la classe d’âge des équidés. En effet, on constate une diminution de la fréquence de 

vaccination avec l’augmentation de la classe d’âge, même si elle reste moindre que dans le cas de la 

vaccination contre la grippe équine. 

Un total de 87,1% des équidés de 15 à 18 ans sont correctement vaccinés alors qu’ils ne sont plus 

que 67% chez les équidés de 26 ans et plus, comme le précise la Figure 39. De même, 6% des propriétaires 

déclarent ne pas vacciner leur cheval de 15 à 18 ans contre le tétanos, alors qu’ils sont 22% pour les 

chevaux de plus de 26 ans. 

 

 
Figure 39 : Fréquence de la vaccination contre le tétanos 

 

En moyenne 24,3% des équidés de plus 15 ans sont mal ou non vaccinés contre le tétanos, ce qui 

est un risque réel d’être infecté, quel que soit leur environnement. En effet, la bactérie responsable du 

tétanos infecte les équidés à la faveur de plaies majoritairement, et présente un taux de létalité supérieur 

à 80%. 

 

c. Rhinopneumonie 

 

En moyenne, 42,6% des équidés de 15 ans et plus sont vaccinés correctement (tous les ans) contre 

la rhinopneumonie. A l’inverse, 42,7% des propriétaires déclarent ne pas vacciner leur cheval contre cette 

affection. Ces pourcentages varient peu selon la classe d’âge, comme le montre la Figure 40. De plus, 

nous n’avons pas pu mettre en évidence de relation statistiquement significative (p<0,05) entre la classe 

d'âge et la fréquence de vaccination contre la rhinopneumonie.  
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Figure 40 : Fréquence de vaccination contre la rhinopneumonie 

 

3) Prévention du parasitisme digestif 

a. Vermifuges 

 

D’après la réponse à la question 20, 100% des propriétaires d’équidés de plus de 15 ans interrogés 

font usage des vermifuges et 72% des propriétaires y recourent au minimum deux fois par an.  

 Nous n’avons pas pu mettre en évidence de relation statistiquement significative (p<0,05) entre 

la classe d'âge et la fréquence de vermifugation des équidés. En effet, les pourcentages varient peu selon 

la classe d’âge, comme le montre la Figure 41.  

 

 
Figure 41 : Fréquence de vermifugation par année des équidés 

 

En moyenne 72% des propriétaires n’utilisent pas de vermifuge dit « naturel », et seuls 14% des 

répondants déclarent que leur cheval en reçoit deux ou plus par an.  

De plus, nous n’avons pas pu mettre en évidence de relation statistiquement significative (p<0,05) 

entre la classe d'âge et la fréquence d’administration de vermifuge « naturel ». En effet, comme le montre 

la Figure 42, les proportions d’administration de vermifuges dits « naturels » varient peu en fonction de 

la classe d’âge des équidés.  

38,7%
36,2% 44,6%

49,3%
44,9%

49,1% 45,7% 38,7% 41,4% 38,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 - 18 ans 19 - 22 ans 23 - 25 ans 26 - 29 ans 30 ans et plus

Non régulièrement Non vacciné Tous les 3 ans Tous les ans

14% 10% 7% 8% 4%

17% 18% 21% 18% 23%

41% 45% 46% 43% 37%

29% 27% 27% 30% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 - 18 ans 19 - 22 ans 23 - 25 ans 26 - 29 ans 30 ans et plus

Moins d'un un deux trois ou plus



   
 

70 
 

 
Figure 42 : Fréquence de vermifuges “naturels” administrés aux équidés 

 

b. Recours à l’examen coprologique 

 

D’après la réponse à la question 20, seulement 36% des propriétaires d’équidés de plus de 15 ans 

interrogés ont eu recours à une examen coprologique pour leur cheval comme le montre la Figure 43. 

 Nous n’avons pas pu mettre en évidence de relation statistiquement significative (p<0,05) entre 

la classe d'âge et la fréquence d’examen coprologique des équidés. En effet, les pourcentages de recours 

à la coprologie varient peu selon la classe d’âge. Par exemple, la proportion d’équidés ayant un ou plus 

d’examens coprologiques par an est de 22% à 32%. 

 

 
Figure 43 : Recours aux coprologies par les propriétaires 

 

4) Prévention des affections 

a. Entretien des sabots 

 

En fonction de la classe d’âge 

 

En moyenne, 67% des équidés de 15 ans et plus ont les pieds entretenus par un professionnel 

toutes les 4 à 8 semaines, 8 semaines étant la recommandation habituelle pour un cheval ne présentant 

pas de pathologie locomotrice. 

On constate une diminution de la fréquence d’entretien des sabots avec l’augmentation de la classe 

d’âge, comme le précise la Figure 44. Un total de 78% des équidés de 15 à 18 ans ont les pieds 

correctement entretenus (toutes les 8 semaines au plus) alors qu’ils ne sont plus que 60% chez les équidés 
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de 23 ans et plus. De même, 5% des propriétaires déclarent faire parer ou ferrer leur cheval de 15 à 18 

ans seulement tous les 6 mois ou plus, alors qu’ils sont 11% pour les chevaux de plus de 23 ans.  

 

 
Figure 44 : Fréquence d’entretien des sabots 

 

En effet, une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre la fréquence d’entretien 

des sabots des équidés et leur classe d’âge des équidés mais également entre le type d’entretien et la classe 

d’âge. Comme l’illustre la Figure 45 : tout type de ferrure confondu, 38% des équidés de 15 à 18 ans sont 

ferrés, entre 19 et 22 ans 27% le sont, 18% le sont entre 23 et 25 ans, 12% pour les équidés entre 26 et 29 

ans et seulement 6% des équidés de plus de 30 ans. Parmi ces 6%, la moitié est ferrée avec une ferrure 

orthopédique. 

 

 
Figure 45 : Type de soin des sabots 

 

En fonction de l’activité de l’équidé 

 

En moyenne, 80% des équidés de 15 ans et plus sont déferrés quelle que soit leur activité. La 

Figure 46 illustre cependant le fait que les équidés en activité sont seulement 58% à être déferrés alors 

qu’ils représentent 91% des équidés à la retraite.  
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Figure 46 : Activité et type de soin des sabots 

 

Une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre le type de ferrage/parage d’un 

équidé et son activité actuelle mais également entre la fréquence de ces soins et l’activité actuelle. Ainsi 

la Figure 47, montre effectivement une surreprésentation des chevaux à la retraite ayant les sabots 

entretenus tous les 3 mois ou plus (38% contre 22% pour les chevaux en activité), alors qu’ils sont sous 

représentés chez les équidés ayant un entretien des sabots toutes les 6 semaines (22% contre 36% pour 

les équidés en activité).  

 

 
Figure 47 : Activité et fréquence d'entretien des sabots 

 

 

b. Entretien des dents 

 

93,0 % des propriétaires font vérifier régulièrement les dents de leur cheval. La Figure 48 illustre 

la fréquence d’entretien des dents des équidés en fonction de leur classe d’âge. L’examen dentaire est 

réalisé tous les six mois pour 6,6% des chevaux, tous les ans pour 50,5 % d’entre eux et tous les deux ans 

pour 19,7 %. De plus, 16 % des propriétaires affirment appeler le vétérinaire ou dentiste équin lorsque 

cela est nécessaire pour leur cheval. Nous n’avons pas pu mettre en évidence de relation statistiquement 

significative (p<0,05) entre la classe d'âge et la fréquence à laquelle les dents des chevaux sont 

entretenues. 
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Figure 48 : Fréquence d’entretien des dents des équidés 

 

Au vu de ces résultats, les propriétaires d’équidés âgés semblent conscients de l’importance de la 

vérification régulière de la dentition de leur cheval dans la prévention des affections bucco- dentaires.  

 

c. Auscultation par un vétérinaire 

 

D’après la réponse à la question 23, 52% en moyenne des équidés de 15 ans et plus sont auscultés 

par un vétérinaire une fois ou plus par an, alors qu’ils sont tout de même 11% à ne jamais l’être d’après 

les répondants. 

 Bien que l’on constate, sur la Figure 49, une légère augmentation des équidés ausculté une fois 

ou plus par an avec l’augmentation de la classe d’âge (46% chez les 15-18 ans contre 56% pour les 30 

ans et plus), aucune relation significative (p<0,05) n’a pu être observée entre la classe d'âge et la fréquence 

d’auscultation des équidés. En effet, les pourcentages varient finalement peu dans les différentes classes 

d’âge. Ils sont en moyenne 37% à être ausculté en fonction des besoins (symptômes autres nécessitant la 

venue d’un vétérinaire), 39% à l’être une fois par an (en général à l’occasion de la visite vaccinale) et 

13% à l’être tous les 6 mois ou plus fréquemment. 

 

 
Figure 49 : Fréquence d’auscultation des équidés 

 

d. Prise de sang 

 

En moyenne, 25% des équidés de 15 ans et plus ont des prises de sang régulièrement, c’est-à-dire 

tous les ans, voire plusieurs par an. Une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre la 

fréquence des prises de sang et la classe d’âge des équidés. 
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On constate une augmentation de la fréquence des prises de sang avec l’augmentation de la classe 

d’âge, comme le précise la Figure 50. Un total de 24% des équidés de 15 à 18 ans ont des prises de sang 

régulièrement ou en cas de besoin alors qu’ils sont 48% chez les équidés de 30 ans et plus. A l’inverse, 

51% des propriétaires déclarent ne pas faire de bilans sanguins à leur cheval de 15 à 18 ans mais y être 

favorable, alors qu’ils ne sont plus que 34% pour les chevaux de plus de 30 ans.  

Grâce à l’option « autre » de la question, les propriétaires ont souvent mentionné, notamment pour 

les chevaux ayant des prises de sang fréquentes, des dosages réguliers de l’ACTH, en vue de surveiller 

l’évolution et le traitement de la maladie de cushing de leur équidé. 

 

 
Figure 50 : Fréquence de prise de sang 

 

5) Recours aux médecines complémentaires 

a. Ostéopathie et acupuncture 

 

Un total de 45% des équidés de 15 ans et plus sont vus un à deux fois par an par un 

ostéopathe/acupuncteur. Tandis qu’en moyenne 23% des répondants n’y font jamais appel pour leur 

cheval. 

Une relation significative (p<0,05) a été mise en évidence entre la fréquence de séance 

d’ostéopathie/acupuncture et la classe d’âge des équidés. En effet, on constate une diminution de la 

fréquence des séances avec l’augmentation de la classe d’âge. 

Un total de 58% des équidés de 15 à 18 ans ont une à deux séances d’ostéopathie/acupuncture par 

an alors qu’ils ne sont plus que 30% chez les équidés de 30 ans et plus, comme le précise la Figure 51. 

De même, 14% des propriétaires déclarent ne pas faire voir leur cheval de 15 à 18 ans par un 

ostéopathe/acupuncteur, alors qu’ils sont 37% pour les chevaux de plus de 30 ans. 
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Figure 51 : Fréquence de séance d’ostéopathie 

 

b. Autres pratiques préventives non conventionnelles 

 

En moyenne, 20% des équidés de 15 ans et plus voient une à deux fois par an des praticiens 

pratiquant des médecines non conventionnelles telles que le shiatsu, la kinésithérapie, la naturopathie... 

A l’inverse, la moitié des propriétaires déclarent ne pas faire intervenir de telles professions pour leur 

équidé.  

Ces pourcentages varient peu selon la classe d’âge, comme le montre la Figure 52. De plus, nous 

n’avons pas pu mettre en évidence de relation statistiquement significative (p<0,05) entre la classe d'âge 

et la fréquence de séance de médecine complémentaire autre que l’ostéopathie et l’acupuncture. 

 

 
Figure 52 : Fréquence de consultation d'intervenant "autre" 

 

 

Ces résultats montrent que globalement le suivi quotidien baisse avec l’augmentation de 

l’âge des équidés. Il en est de même pour la vaccination tétanos et grippe équine contrairement à 

la prévention contre les parasites internes qui ne semble pas varier en fonction de la classe d’âge.  

Concernant les intervenants au contact des chevaux, les maréchaux ferrants ferrent moins 

et voient moins souvent les chevaux vieillissants, tout comme les ostéopathes/acupuncteurs équins. 

Malgré l’augmentation de la fréquence des prises de sang avec l’âge, notamment due au suivi de la 

PPID pour une partie des chevaux, la fréquence de venu des dentistes et vétérinaires ne semble pas 

varier. 
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B/ Une baisse de suivi à nuancer 

 

Le Tableau 5 compare les résultats de cette étude avec ceux de la thèse de Savatier (2020) [35], 

qui a interrogé des propriétaires de chevaux et poneys de sport, de loisir et de compagnie sans s’intéresser 

à leur âge.  On constate que les chevaux de plus de 15 ans sont sous vaccinés par rapport à la population 

globale. Cependant, l’entretien des dents est réalisé plus fréquemment. Il est difficile de conclure quant à 

la vermifugation, les chevaux gériatriques semblent moins vermifugés mais si leur vermifugation est 

sélective cela ne pose pas de problème particulier. 

 

Tableau 5 : Proportion de chevaux recevant des soins en fonction de leur âge 

 Population équine française 

(%) [35] 

Equins de 15 ans et plus 

(%) 

Vaccin tétanos 85 75 

Vaccin grippe équine 83 63 

Vaccin rhinopneumonie 50 42 

Vermifugation 1 à 2 fois par an 45 61 

Vermifugation 3 fois par an 53 30 

Coprologie (une ou plus par an) 17 27 

Entretien annuel des dents 16 58 

Entretien des dents tous les 2 ans 52 20 

Ostéopathie (1 fois par an ou plus) 54 45 

 

Le constat de baisse de suivi médical avec l’augmentation de l’âge, est fait par d’autres études 

également, au Royaume-Uni et en Australie notamment [12,20,48], bien qu’il soit à nuancer dans le cas 

de cette étude. En effet, seule une partie du suivi de médecine préventive diminue, à savoir les 

vaccinations tétanos et grippe équine, la maréchalerie, les soins quotidiens et l'ostéopathie/acupuncture.  

La fréquence d’entretien des dents et d’auscultation et le protocole de vermifugation ne semble 

pas être remis en question par les propriétaires, qui semblent sensibilisés à l’importance de ses soins. Par 

ailleurs, la fréquence des prises de sang augmente avec l’âge des équidés, probablement dû au suivi de la 

PPID, ayant une forte prévalence chez les chevaux âgés et nécessitant un suivi régulier du taux d’ACTH 

afin d’adapter le traitement. Des raisons économiques pourraient pousser certains propriétaires à 

privilégier le traitement de pathologies en cours, au détriment du suivi global de leur cheval.   

 

À la baisse de suivi, s’ajoute le fait que les propriétaires ne détectent pas toujours les signes 

cliniques précoces ou les affections dont sont affectés leur cheval. Une étude de Ireland et al (2011) 

compare, chez des chevaux de plus de 15 ans, les signes cliniques détectés par leur propriétaire avec ceux 

détectés par un vétérinaire après un examen clinique. Les affections bucco-dentaires, les souffles 

cardiaques, les boiteries et les anomalies au niveau des sabots notamment, sont largement sous 

diagnostiqués par les propriétaires [48].  

 

Il est donc important que les chevaux gériatriques aient un suivi médical conservé voir renforcé 

avec l’augmentation de leur âge, puisque les propriétaires ne sont pas tous à même de détecter 

correctement et précocement les affections qui pourraient survenir. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?loTrsq
https://www.zotero.org/google-docs/?plMXvf
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C/ Suivi médical de base du cheval âgé 

 

De manière générale, les recommandations pour les chevaux gériatriques sont souvent extrapolées 

de celles des chevaux adultes. 

 

1) Soins quotidiens 

 

Rappelons qu’avec l’augmentation de l’âge, on observe une diminution significative de la 

fréquence à laquelle les chevaux âgés sont brossés et ont les pieds curés.  

Un cheval gériatrique, même à la retraite, a besoin de stimulations sensorielles et physiques. Il 

supporte très mal la solitude, surtout s’il était habitué à un environnement stimulant avant sa retraite. De 

plus, il nécessite une vigilance quotidienne accrue, des pansages réguliers, éventuellement une couverture 

imperméable l’hiver, et des traitements avec des insecticides l’été. Le pansage permet à la peau et aux 

poils de mieux respirer. On peut profiter du curage des pieds pour mobiliser doucement les articulations, 

ce qui permet un entretien de la souplesse des membres. Le propriétaire peut également prendre le temps 

de le masser, ce qui permet en plus une inspection de tout le corps et de vérifier l’absence de blessure. 

 

2) Une vaccination maintenue et modulable 

 

L’augmentation de l’âge a un effet sur le système immunitaire du cheval, des phénomènes 

d’inflammation (inflam-aging) et d’immunosénescence sont décrits [49]. En effet, une diminution de la 

réponse à médiation cellulaire, notamment celle impliquant les lymphocytes T est constatée [20]. 

Cependant, la réponse humorale ne semble pas trop altérée. La réponse à l’immunisation vaccinale est 

encore bonne, même si elle est réduite par rapport aux sujets plus jeunes avec certains vaccins, celui de 

la grippe équine notamment [50]. Ainsi, réduire la fréquence de vaccination pourrait poser un risque pour 

la santé des chevaux.  

Les protocoles vaccinaux sont les mêmes que pour les chevaux adultes. Les rappels sont à 

effectuer au minimum une fois par an contre la grippe équine et le tétanos, après une primo-vaccination 

complète de 3 injections. Cependant, on peut moduler en fonction de l’environnement du cheval 

gériatrique. S’il est en contact avec des chevaux se déplaçant fréquemment ou s’il est logé en centre 

équestre ou pension, on peut le vacciner tous les 6 mois contre la grippe équine et la rhinopneumonie, 

contre annuellement dans une situation à risque modéré. De même, lorsqu’il y a un retard important sur 

la date de rappel annuel, il ne faut pas hésiter à refaire une primo-vaccination complète. 

 

3) Une vermifugation adaptée et raisonnée [51] 

 

Comme décrit ci-dessus, les défenses immunitaires du cheval gériatrique sont affaiblies, ce qui 

peut également altérer sa capacité à se défendre contre les parasites gastro-intestinaux. De plus, les 

chevaux âgés sont fréquemment en pâture, en groupe et avec des chevaux de tout âge, ce qui les expose 

davantage à la plupart des parasites internes. 

Les bonnes pratiques de vermifugation décrites ci-dessous sont issues d’une table ronde organisée 

par l’AVEF (Association des vétérinaires équins français), à l’occasion du Congrès Annuel de 2018. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?1UF8wb
https://www.zotero.org/google-docs/?V5RQlO
https://www.zotero.org/google-docs/?P6UbpK
https://www.zotero.org/google-docs/?IJsv2A
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a. Déterminer le statut d’excrétion de l’équidé 

 

Deux statuts d’excrétion sont définis, pour les petits strongles, chez le cheval : 

- Les forts excréteurs qui libèrent 500 œufs par gramme (opg) ou plus. 

- Les faibles excréteurs qui libèrent 200 opg ou moins.   

 

Au-dessus de 200 opg, à moduler en fonction de la charge parasitaire globale de l’effectif, il faut 

vermifuger le cheval. 

Les chevaux de plus de 18 ans nécessitent une surveillance et/ou des traitements plus rapprochés 

car ils sont en général de plus forts excréteurs que les adultes. 

Pour connaître le statut d’un cheval, il faut faire au moins 3 coprologies par an. Dans un effectif 

de chevaux adultes, le protocole suivant peut être mis en place : 

- 4 coprologies la première année, d’avril à novembre et vermifuger au besoin. 

- Réduction possible du nombre de coprologies l’année suivante, en fonction du taux d’excrétion 

de l’individu, puisque le statut d’excrétion d’un cheval est relativement stable d’une année à 

l’autre. 

 

On peut réduire à 2 coprologies par an si besoin : une à la fin du printemps et une au début de 

l’automne. 

 

b. Adapter le protocole de vermifugation à l’individu 

 

Une vermifugation systématique en fin d’automne est recommandée avec une combinaison 

de lactone macrocyclique (ivermectine ou moxidectine) et de praziquantel, afin de lutter contre 

Strongylus, Anoplocephala et Gasterophilus et les stades larvaires de cyathostomes. 

Cependant, la vermifugation doit être adaptée à chaque structure et à chaque individu, il n’existe 

pas de protocole idéal. En effet, la gestion du parasitisme sera différente en fonction de s’il s’agit d’un 

élevage ou d’une écurie ; de la sortie des chevaux dans d’autres structures ou non ; de la charge parasitaire 

déjà présente ; des résistances locales connues et/ou suspectées. Les bonnes pratiques doivent également 

être adaptées en fonction de l’évolution du statut parasitaire dans l’année. Pour chaque individu il faut 

tenir compte : 

- de l’âge, s’il est gériatrique : coprologies nécessaires pour évaluer s’il faut vermifuger ou non, 

d’autant plus qu’ils ont une tendance à être plus fort excréteurs.  

- d’éventuelles maladies intercurrentes  

- du statut d’excrétion, s’il est faible excréteur :  on réalise un traitement systématique en fin 

d’automne. Pour les chevaux âgés débilités, il est conseillé d’utiliser une molécule larvicide 

(moxidectine). S’il est fort excréteur : on réalise un traitement en fin d’automne et des coprologies, 

idéalement une au printemps et une voir deux pendant l’été, avant de vermifuger si besoin. 

On essaie de limiter la fréquence des traitements pour réduire les risques d’apparition de 

résistances dans les populations de parasites mais c’est également bénéfique pour le cheval. En effet, les 

vermifuges, notamment la moxidectine, l’ivermectine et le fenbendazole, provoquent un déclin de la 

diversité de la flore intestinale. Cette réduction de flore bactérienne intestinale se produit déjà 

inévitablement avec l’âge, mais est accélérée par l’utilisation des vermifuges. Elle est, par exemple, 
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comparable à l’effet d’un brusque changement d’alimentation, après lequel la fonction de la flore est 

également récupérée mais avec une diminution de la diversité bactérienne. 

 Concernant les vermifuges dits “naturels”, de nombreuses plantes ont été testées in vitro comme 

l’Armoise, la Chicorée, l’ananas, les feuilles de bananes. Mais d’autres études sont cependant nécessaires 

afin de conclure sur la réelle efficacité de ces plantes in vivo. 

 

c. Réduire la charge parasitaire dans les pâtures  

 

Les chevaux âgés sont souvent en pâture, tout ou partie de la journée, il est donc important 

d’essayer de réduire la charge parasitaire qu’elles contiennent afin d’éviter une trop grande utilisation de 

vermifuges et de réduire les risques d’infestation des chevaux pâturant dessus. 

- Plusieurs actions sont envisageables :  

- Une vermifugation sélective 

- Réduire la densité par hectare 

- Ramasser les crottins, une à deux fois par semaine dans l’idéal 

- Pratiquer une rotation de pâtures (les larves de strongles ne survivent pas plus d’un mois en dehors 

des crottins)  

- Mélanger les espèces sur les pâtures (soit en copâturage soit en alternance), notamment mettre les 

chevaux avec des moutons ou des vaches (ces derniers ingèrent les larves qui sont ensuite détruites 

dans leur rumen) Il faut cependant que ces animaux soient correctement vermifugés car certains 

parasites sont communs. 

- Utiliser la lutte biologique. Il existe certains champignons dont les spores, une fois ingérées par 

les chevaux, germent dans les crottins, piègent et tuent les larves de strongles présentes. Il faut 

cependant un apport quotidien de spores, ce qui est compliqué à mettre en œuvre. 

 

4) Des soins dentaires indispensables 

 

Rappelons que l’âge ne semble pas influer sur la fréquence d’entretien des dents des chevaux mais 

que 58% des équidés seulement ont vu un dentiste équin/vétérinaire dans les 12 derniers mois et qu’ils 

sont 78% à être suivi, au minimum tous les 2 ans, par un dentiste ou un vétérinaire équin.  

Les études montrent qu’il y a un paradoxe entre le fait que les propriétaires prennent au sérieux 

la santé bucco-dentaire de leur cheval, mais qu’il y a tout de même environ 30% des chevaux âgés et très 

âgés qui n’ont pas eu d’entretien des dents dans les 12 derniers mois [3,20].  

Pour les chevaux âgés, l’entretien des dents est primordial puisqu’on observe une augmentation 

de la prévalence des affections dentaires avec l’âge, notamment les diastèmes et les maladies parodontales 

[52]. Un entretien tous les ans, voire tous les 6 mois lorsqu’une pathologie est détectée, est recommandé 

afin de vérifier l’occlusion des tables dentaires et de râper les surdents.  

D’autant plus que les affections bucco-dentaires sont largement sous-estimées par les propriétaires 

de chevaux [17,20] et peuvent rapidement provoquer une perte d’état du cheval âgé. L’hypersalivation, 

l’halitose, la formation de boulettes de nourriture, la dysphagie, l’apparition de coliques et la perte de 

poids sont des signes qui doivent alerter les propriétaires. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?x6uTHE
https://www.zotero.org/google-docs/?RKczT2
https://www.zotero.org/google-docs/?cPdDBN
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5) Maréchalerie 

 

Rappelons qu’une majorité des équidés de l’enquête sont déferrés et que leur proportion ne fait 

qu’augmenter avec l’âge des chevaux et leur mise à la retraite.  

De plus, on constate également une baisse globale du ferrage des chevaux gériatriques. En effet, 

en 2004 selon Codron, 44% des chevaux de plus de 18 ans encore en activité et 80% des chevaux à la 

retraite sont ferrés [15], contre respectivement 58% et 91% en 2021. Il est difficile de dire si cette tendance 

est généralisée à toute la population d’équidé française, mais il y a effectivement une plus grande 

médiatisation actuelle d’athlètes équins de haut niveau, notamment de Concours de Saut d’Obstacle 

(CSO), ayant été déferré récemment [53]. Concernant les chevaux gériatriques, le parage semble un choix 

plus intéressant pour les propriétaires, économiquement mais également d’un point de vue sécuritaire. En 

effet, au pré et en groupe, un fer peut occasionner des dégâts importants aux autres chevaux en cas de 

mésentente dans le groupe, mais également au cheval lui-même lors de fuites ou de moments de jeux.    

De manière générale, le National Equine Welfare Council au Royaume-Uni, conseille de faire 

voir son cheval par un maréchal ferrant toutes les 4 à 8 semaines. Mais la forte prévalence des 

affections du sabot chez les chevaux gériatriques, comme les seimes, une mauvaise qualité de corne ou 

des déséquilibres du sabot, doit amener les propriétaires à être attentifs au moindre signe et à ne pas 

attendre pour faire appel à un professionnel. Et, bien que la plupart des études mentionne une grande 

majorité des chevaux gériatriques comme étant régulièrement suivis, elles constatent également une 

baisse de la fréquence du suivi avec l’augmentation de l’âge. Ce qui peut mener à une aggravation de la 

pathologie en cours ou la progression d’affection musculosquelettique dû au mauvais aplomb généré. 

D’autant plus que les problèmes orthopédiques sont une cause majeure de mortalité et d’euthanasie chez 

les chevaux âgés. Les propriétaires considèrent souvent une boiterie légère ou intermittente comme un 

effet inévitable de l’âge, ce qui peut retarder la prise en charge [3,20].  

 

D/ Pistes d’évolution des services vétérinaires équins au bénéfice des chevaux 

gériatriques : mise en place de plans de prévention 

 

 Un suivi de médecine préventive adapté et une détection précoce des affections sont les clés 

du maintien en bonne santé des chevaux gériatriques. Avec l’augmentation du nombre de chevaux 

âgés dans la population équine, les vétérinaires peuvent développer de nouvelles offres, plus adaptées à 

ce type de patients et de propriétaires. 

D’après Desbordes (2006), les propriétaires des chevaux non montés comme les chevaux à la 

retraite, qui sont aussi ceux qui passent le moins de temps avec leurs chevaux, s’adressent d’abord à leur 

entourage avant de contacter le vétérinaire, souvent par peur de payer une consultation ou de le déranger 

pour rien [54]. Ainsi, le vétérinaire est souvent appelé dans le cadre d’une médecine d’urgence ou 

curative, qui consiste à traiter le cheval pour les affections qu’il a contracté. Toutefois, dans le cas du 

cheval gériatrique, il serait plus intéressant d’avoir une médecine préventive, qui elle, permet de réaliser 

des actes et de délivrer des produits dans le but de diminuer les risques d’apparition d’affections. En effet, 

un cheval a plus de chance de vivre longtemps lorsqu’il a eu peu de maladies et un suivi médical adapté 

au cours de sa vie [41].  

https://www.zotero.org/google-docs/?CXAD87
https://www.zotero.org/google-docs/?UZ8TSR
https://www.zotero.org/google-docs/?LgbJCH
https://www.zotero.org/google-docs/?FmshRX
https://www.zotero.org/google-docs/?Ep7Ikk
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Pour améliorer la communication avec les propriétaires et la prise en charge des chevaux, la mise 

en place de plans de prévention, actuellement très utilisés aux États-Unis et au Royaume-Uni mais très 

peu en France [55], est intéressante.  

Sous la forme d’un contrat de soins, ils permettent de prévoir à l’avance, les actes à réaliser et les 

produits à délivrer par le vétérinaire, sous forme d’un pack annuel. Cela permet également aux 

propriétaires de budgétiser facilement le coût annuel des dépenses vétérinaires de leur cheval, de 

mensualiser les dépenses et d’avoir facilement accès aux conseils du vétérinaire.  

En général, ces plans comprennent une ou deux consultations avec un examen clinique complet, 

les vaccins, le contrôle antiparasitaire plus ou moins poussé et un entretien des dents. A cela, peuvent 

s’ajouter des options en fonction du budget des propriétaires et des services proposés par la clinique 

vétérinaire, une prise de sang de contrôle par exemple. 

Rappelons que 42% des propriétaires ne font pas faire de prise de sang de contrôle à leur cheval 

mais y serait favorable. Les propriétaires de chevaux gériatriques sont donc potentiellement demandeurs 

d’un suivi au plus près de leur cheval.  

 

 

Concernant les pratiques de médecine préventive, la vaccination ne semble pas faire 

l’unanimité, puisque près de 25% des propriétaires ne vaccinent pas correctement leur cheval âgé 

contre le tétanos. Concernant les pratiques de prévention du parasitisme, les propriétaires 

gagneraient à faire plus de coprologies à leur cheval afin de mieux adapter le traitement, bien que 

la plupart des chevaux gériatriques ne semblent pas sur-vermifugés. Ainsi, les recommandations 

ne sont pas encore suivies correctement par les propriétaires, cela semble être un point sur lequel 

les vétérinaires doivent insister lors de leurs visites. Concernant la dentisterie, les propriétaires 

semblent conscients de son importance, seuls 7% des chevaux n’y ont pas accès.  

Par ailleurs, la mise en place de nouveaux services par le vétérinaire tels que des plans de 

prévention ou des formations pour les propriétaires pourraient permettre d’augmenter le niveau 

de suivi des chevaux âgés et de fidéliser la clientèle en devenir.  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?gZalRX
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Partie 6 : Affections du cheval âgé 
 

 

A/ Résultats de l’enquête sur les affections rencontrées dans l’effectif 

 

1) Affections liées à l’âge 

 

La Figure 53 illustre les affections pour lesquelles une variation importante a été observée avec 

l’augmentation de l’âge des équidés.  

Chez les chevaux de plus de 30 ans, la pathologie la plus fréquente est l’arthrose, avec plus de la 

moitié des chevaux atteints. Le syndrome de Cushing est également fréquent dans cette catégorie d’âge, 

avec 41% des chevaux atteints. De même, l’amaigrissement chronique est deux à trois fois plus présent 

chez les chevaux de 30 ans et plus que chez les chevaux de 19 à 29 ans (respectivement 16% contre 5% 

à 8%). 

De manière prévisible, les équidés de plus de 30 ans ont le plus faible pourcentage (18%), par 

rapport aux autres classes d’âge, d’équidé sans aucune pathologie chronique. Par ailleurs, il y a tout de 

même près de la moitié (49%) des chevaux de 15 à 18 ans qui sont atteints d’une ou plusieurs affections 

chroniques citées dans le questionnaire. 

 

 
Figure 53 : Proportion d'équidé atteint d'une pathologie (1) 

 

2) Affections non liées à l’âge 

 

La Figure 54 illustre les affections chroniques pour lesquelles une faible voir aucune variation n’a 

été observée dans notre effectif avec l’augmentation de l’âge des équidés. 

En moyenne, 8,3% des équidés de 15 ans et plus sont atteints de fourbure chronique, 9,3% d’entre 

eux sont atteints de mélanome et/ou de sarcoïde, 4,5% présentent un Syndrome Métabolique Equin et 

16% sont atteints d’asthme équin. 
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Figure 54 : Proportion d'équidé atteint d'une pathologie (2) 

[SME = syndrome métabolique équin] 

 

Ces résultats montrent qu’une partie seulement des maladies chroniques varient en fonction 

de la classe d’âge, à savoir : l’amaigrissement chronique, la PPID et l’arthrose. On constate bien 

entendu que la proportion de chevaux n'ayant aucune pathologie baisse avec l’âge.  

 

B/ Prévalence et adaptations de l’environnement du cheval âgé 

 

Le vieillissement entraîne inexorablement de multiples déficiences physiologiques et 

métaboliques, qui doivent être prises en compte par les propriétaires pour adapter le quotidien de leur 

cheval gériatrique mais également par les vétérinaires pour délivrer les conseils et produits vétérinaires 

les plus adaptés. Le vieillissement s'accompagne ainsi de l’augmentation de la prévalence de beaucoup 

d’affections chroniques [56], dont l’arthrose, l’amaigrissement chronique et la PPID que l’on abordera 

dans cette partie, la première étape étant de les diagnostiquer. Et, bien que les propriétaires détectent 

souvent des signes cliniques sur leur cheval âgé, ils ne sont pas tous à même de détecter correctement et 

précocement les maladies et affections qui peuvent évoluer à bas bruit chez leur cheval [57]. Enfin, en 

fonction de la pathologie, des adaptations nutritionnelles et environnementales peuvent être nécessaires, 

en plus d’un possible traitement médical, ce qui demande souvent une implication plus grande de la part 

du propriétaire.  

Par ailleurs, les prévalences peuvent varier en fonction de la personne qui répond au questionnaire. 

Certaines études sont des enquêtes auprès des propriétaires de chevaux directement, alors que d’autres 

s’adressent plutôt à leur vétérinaire qui sera plus à même de détecter des anomalies. 

 

1) L’amaigrissement chronique 

 

D’après Codron (2004), la perte de poids est un signe extérieur de vieillissement rapporté par 16% 

des propriétaires de chevaux de 18 ans et plus en France [15]. Rappelons qu’en moyenne dans notre étude, 

7% des propriétaires de chevaux de 15 ans et plus et 16% des propriétaires de chevaux de 30 ans et plus 

déclarent que leur cheval souffre d’amaigrissement chronique. Par ailleurs, Ireland et al (2011) rapporte 

également une perte de poids chez 17% des chevaux de 15 ans et plus, alors que la prévalence est de 40% 

pour les chevaux de 30 ans et plus [20,57].  

Face à un tel signe clinique, il est essentiel de mettre en place une démarche systématisée de 

diagnostic puisque les causes d’une perte de poids, chronique ou aiguë, sont nombreuses et variées 
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https://www.zotero.org/google-docs/?VUzZv7
https://www.zotero.org/google-docs/?BLOXqA
https://www.zotero.org/google-docs/?BxTkep
https://www.zotero.org/google-docs/?txPDvl
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(environnementales, digestives ou extra digestives). En plus du traitement de la cause de 

l’amaigrissement, des adaptations nutritionnelles surtout, développées dans la partie 4 C/ 2), et 

environnementales doivent être mises en place afin d’augmenter l’apport énergétique et protéique du 

cheval et de diminuer les pertes d’énergie.  

 

Indépendamment de la cause, il faut surveiller que le cheval ait bien accès au fourrage, avec 

l’augmentation de l’âge les rapports de dominance au sein des troupeaux peuvent être modifiés et le 

cheval âgé peut ne plus avoir la priorité sur l’accès à la nourriture. On peut prévoir un paddock individuel 

par exemple, permettant au cheval âgé de manger sa ration tranquillement. De plus, un soutien du 

microbiote intestinal peut être intéressant puisqu’il est important dans la digestion des aliments et que sa 

diversité a tendance à s’atténuer avec l’âge. Les probiotiques, des bactéries ou des levures vivantes et des 

prébiotiques, des nutriments pour les probiotiques, sont actuellement utilisés, souvent ensembles, bien 

qu’il existe pour l’instant peu d’études montrant leur efficacité [58]. Seule Saccharomyces boulardii 

entraîne une diminution significative de la sévérité et de la durée des signes cliniques chez des chevaux 

atteints d’entérocolite aiguë d’après Desrochers et al (2005)[59]. 

 

 

2) La PPID 

 

La PPID est une maladie neurodégénérative liée au vieillissement et affectant la pars intermedia 

de la glande pituitaire. C’est la maladie endocrinienne la plus fréquente chez les chevaux âgés, bien 

qu’elle soit encore sous diagnostiquée. En effet, les propriétaires remarquent souvent un poil hirsute et 

plus épais ou hypertrichose, comme illustré par la Figure 55, mais ne font pas toujours le lien avec la 

pathologie et peuvent penser qu’il s’agit d’un signe non pathologique de vieillissement [15,20]. C’est 

pourtant un signe très fortement associé à la PPID, 84% des chevaux atteints de PPID présentent une 

hypertrichose d’après McGowan et al (2007) [60]. 

 

 
Figure 55 : Cheval avec une hypertrichose 

Source : www.classequine.com 

 

La prévalence de la PPID varie beaucoup en fonction du type de l’étude (déclaration des 

propriétaire ou diagnostic vétérinaire) et de l’effectif étudié. En 2013, la prévalence de PPID lorsque 

https://www.zotero.org/google-docs/?LC1nyq
https://www.zotero.org/google-docs/?cgIiua
https://www.zotero.org/google-docs/?tMRYCv
https://www.zotero.org/google-docs/?qnEoGw
http://www.classequine.com/
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diagnostiquée par un vétérinaire, est de 21,2% chez des chevaux de 15 ans et plus [61]. Alors qu’elle est 

considérablement diminuée (8%) lorsque les enquêtes se basent sur les déclarations des propriétaires [3].  

Pourtant, dans notre étude la prévalence est de 25,6% pour les chevaux de plus de 15 ans et de 

41% chez les chevaux de 30 ans et plus. De même, une étude de Ballou et al (2020), trouve une prévalence 

de 26,8% pour la PPID chez des chevaux de 20 ans et plus [62]. Il est possible qu’il y ai eu une prise de 

conscience des propriétaires ces dernières années quant à l'existence de cette affection chez les chevaux 

gériatriques, notamment grâce à la sensibilisation effectuée par les vétérinaires auprès des propriétaires, 

mais également grâce à une meilleure médicalisation de ces chevaux.  

Les recommandations nutritionnelles pour les chevaux atteints de PPID sont décrites dans la partie 

4 C/ 1). Par ailleurs, la PPID provoquant une baisse de l’immunité, ces chevaux devront être vaccinés et 

vermifugés régulièrement et les signes d’infection surveillés plus attentivement. Enfin, une tonte du poil 

est conseillée si celui-ci a du mal à tomber au printemps. 

 

 

3) L’arthrose 

 
L’arthrose équine se caractérise par une dégénérescence du cartilage articulaire accompagnée 

d’une modification progressive des os et des tissus mous de l’articulation, engendrant une réaction 

inflammatoire de l’articulation et de la douleur pour le cheval.  

L’arthrose est l’affection musculosquelettique ayant la prévalence la plus élevée chez les chevaux 

gériatriques [3]. Dans cette étude, la prévalence est de 39% pour les chevaux de plus de 15 ans et de 52% 

chez les chevaux de 30 ans et plus. De même, une étude de Ballou et al (2020), trouve une prévalence de 

41% chez des chevaux de 20 ans et plus [62]. Elle est également significativement associée à une 

augmentation du risque de mortalité chez les équidés.  

Il est donc important de mettre en place un traitement multimodale de celle-ci, dont le but est 

d’atteindre le meilleur confort de vie possible pour le cheval gériatrique et si possible qu’il soit durable 

dans le temps. En plus d’un éventuel traitement local des articulations touchées et de la gestion de la 

douleur, il est important d’adapter les conditions de vie du cheval : 

- Un rééquilibrage alimentaire, décrit dans la partie 4 C/ 1), afin d’atteindre le poids de forme 

(NEC de 2,5 à 3), tout surpoids a un effet néfaste de par l’augmentation mécanique des contraintes 

sur les articulations mais également à cause de l’inflammation de bas grade qu’il provoque. 

- Des compléments alimentaires, souvent à base de glucosamine et/ou de chondroïtine, existent 

mais les études se contredisent quant à leur efficacité. Même constat pour les compléments phyto-

thérapeutiques, notamment à base d’Harpagophytum (Harpagophytum procumbens) et/ou de 

Curcuma (Curcuma longa), dont l’efficacité n’est pas démontrée in vivo.  

- Optimiser les conditions de vie avec le moins de surface dure possible, et si possible en paddock 

ou pâture afin d’encourager le déplacement tout au long de la journée. 

- Des fers orthopédiques peuvent être bénéfiques en fonction du cas.   

- De l’exercice modéré et la physiothérapie peuvent être bénéfiques à condition de respecter les 

limites du cheval. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?w7Ot7l
https://www.zotero.org/google-docs/?n2CTIj
https://www.zotero.org/google-docs/?kM9VtI
https://www.zotero.org/google-docs/?vIGdFQ
https://www.zotero.org/google-docs/?qhr0V5
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Le diagnostic d’une maladie chronique sur un cheval gériatrique nécessite des adaptations 

de son environnement et de son rationnement. Une étude anglaise montre que les propriétaires de 

tels chevaux qui représentent tout de même 69% des chevaux gériatriques, ont une charge 

émotionnelle et physique plus conséquente que des propriétaires de chevaux sans affection [62]. 

Des études françaises sur le sujet seraient intéressantes afin de mieux comprendre la charge que 

représente un équidé gériatrique avec une maladie chronique pour son propriétaire. Cela 

permettrait également d’aider les vétérinaires à mieux préparer et conseiller leurs clients dans ce 

cas. 
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CONCLUSION 
 

 

A travers cette enquête, nous avons pu obtenir des données démographiques précises sur la 

population de chevaux gériatriques en France. Les recherches bibliographiques montrent que cette 

population ne cesse d’augmenter ces dernières années, en France mais également dans les autres pays 

industrialisés comme le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis. De plus, la médecine gériatrique 

gagne de l’importance au sein de la médecine équine vétérinaire ; la médicalisation des chevaux âgés, 

bien qu’encore inférieure à la population globale des équidés, tend à augmenter également. Les chevaux 

gériatriques ayant des affections et des besoins particuliers, il est important que les vétérinaires y soient 

formés afin de répondre aux attentes de leur client en termes de prise en charge médicale mais également 

de conseils sur des sujets très variés tels que le rationnement, l’hébergement…   

 

L’enquête a révélé que les chevaux et les hongres sont plus représentés dans presque toutes les 

catégories d’âge bien que la proportion de poney augmente également avec l’âge. De plus, il y a une 

proportion importante de chevaux en surpoids dans la population d’équidés gériatriques, mais il existe 

également un amaigrissement global des chevaux âgés, qui se retrouve au niveau de l’augmentation de la 

prévalence de l’amaigrissement chronique. Ces problématiques posent la question du rationnement du 

cheval âgé, que chaque propriétaire semble élaborer sans base scientifique. Le vétérinaire est un 

interlocuteur essentiel à cette démarche et doit pouvoir répondre aux interrogations des propriétaires 

quant à l’adéquation de la ration de leur cheval. De même, le vétérinaire est plus à même de détecter des 

signes précoces de maladies liées au vieillissement, les plus prévalentes étant la PPID et l’arthrose. Les 

propriétaires étant peu ou pas informés sur les conséquences des signes cliniques qu’ils observent, ils les 

interprètent souvent comme simples signes physiologiques de vieillissement. Concernant la médecine 

préventive, la baisse de suivi constatée est à nuancer puisqu’elle est réelle sur la vaccination et la 

maréchalerie mais ne semble pas toucher la dentisterie et la vermifugation.   

  

Les vétérinaires équins peuvent motiver un recours plus précoce à leurs services en s’adaptant 

d’avantage aux nouvelles attentes des propriétaires, en développant leurs moyens de communication, ou 

en faisant évoluer les services qu’ils proposent. Pour améliorer les prises en charge de la santé et du bien-

être des équidés gériatriques à différents niveaux, une meilleure formation des propriétaires peut être 

envisagée avec la mise en place d’une réelle médecine préventive par exemple. Ainsi, il est important de 

faire comprendre au propriétaire d’équidé, qu’une retraite longue et paisible se prépare avec un bon suivi 

médical tout au long de la vie du cheval. Pour aller plus loin, il serait intéressant de demander aux 

propriétaires de chevaux âgés les raisons pour lesquelles ils ont de telles pratiques, notamment quand 

celles-ci sont éloignées des recommandations, et ce qu’ils attendent de leur vétérinaire en termes de 

services et de conseils. Enfin, le questionnement sur les adaptations mises en place par les propriétaires 

de chevaux gériatriques ayant une maladie chronique telle que la PPID ou l’arthrose, pourrait permettre 

de mieux cerner leurs croyances et connaissances.    
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Annexe 
 

Annexe 1 : Questionnaire de l’enquête tel qu’il a été adressé aux propriétaires 

 

« Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiante en cinquième année à l’école nationale vétérinaire de Nantes 

(ONIRIS), mon projet de thèse s’articule autour de l'environnement et l'entretien des chevaux seniors 

en France. 

Plus précisément, j’ai pour objectif de faire un état des lieux des habitudes de propriétaires de 

chevaux seniors, tant sur l'environnement, l'alimentation que le suivi de la santé de ces derniers. Afin 

d'être le plus représentatif possible il me faut un maximum de réponse. 

Cette enquête est donc destinée aux propriétaires de chevaux âgés de 15 ans ou plus. Pour les 

propriétaires de plusieurs chevaux seniors, vous pouvez remplir un questionnaire par cheval ou bien 

choisir un de vos chevaux. 

Les données récoltées seront bien sûr confidentielles et anonymes. Le remplissage de ce 

questionnaire vous prendra environ 5 à 10 min. Je vous remercie d’avance de votre participation. 

En cas de question concernant cette étude, vous pouvez me contacter à l’adresse mail suivante, 

juliette.fiegel@oniris-nantes.fr. 

 

Juliette Fiegel, étudiante en 5ème année spécialité équine à l’École Nationale Vétérinaire de Nantes. » 

 

*Obligatoire 

A propos de votre cheval 

Question 1. Sexe : *  

o Jument   

o Hongre 

o Étalon 

Question 2. Âge : * 

○ 15     ○ 16      ○ 17     ○ 18     ○ 19      ○ 20     ○ 21     ○ 22     ○ 23     ○ 24     ○ 25     ○ 26      

○ 27     ○ 28     ○ 29     ○ 30     ○ 31 ou plus 

Question 3. Depuis combien d'années êtes-vous propriétaire de ce cheval ? ………. (En années)  

Question 4. Taille : * 

o Mini : moins de 1,10 m 

o Poney : entre 1,10 et 1,48 m 

o Cheval : plus de 1,48 m 

Question 5. Race : ………. 
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Question 6. Quelle note d'état corporel donneriez-vous à 

votre cheval : 

Sur une échelle de 0 (squelettique) à 5 (obèse), sachant que la 

note d'état corporel idéale est comprise entre 2,5 et 3,5 selon 

la race. Pour vous aider : 

https://simulation.ifce.fr/noteetatcorporel 

○ 0        ○ 0,5     ○ 1      ○ 1,5     ○ 2 

○ 2,5     ○ 3        ○ 3,5   ○ 4     ○ 4,5     ○ 5 

 

Son activité et son environnement 

Question 7. Votre cheval est-il à la retraite ? * 

Un cheval est considéré "à la retraite" lorsqu'il n'est plus monté ou très rarement. 

o Non 

o Oui 

Question 8. Si vous avez répondu non à la question précédente, à quelle fréquence est-il monté ? 

o 3 fois par semaine ou plus 

o 2 fois par semaine 

o 1 fois par semaine 

o Occasionnellement (moins d'une fois par semaine) 

Question 9. Si vous avez répondu oui à la question précédente, à quel âge votre cheval a-t-il été mis à la 

retraite et pour quelle(s) raison(s) ? 

Veuillez préciser succinctement dans "Autres" la/les raison(s) pour lesquelles votre cheval est à la retraite 

o 0 à 9 ans 

o 10 à 14 ans 

o 15 à 19 ans 

o 20 à 24 ans 

o 25 ans ou plus 

o Autre : ……… 

Question 10. Où vit-il ? * 

o Box majoritairement 
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o Box avec sortie au paddock quotidienne 

o Paddock/Stabulation libre 

o Pré majoritairement 

o Alternance box-pré en fonction de la saison 

Question 11. Est-il en contact direct avec d'autres chevaux la majeure partie du temps ? 

Si oui précisez dans "Autres" combien d'équidé(s) et leur(s) âge(s). 

o Non 

o Oui 

o Autre : ………. 

 

Son alimentation 

Question 12. Votre cheval reçoit du foin : 

Dans "Autre", précisez la quantité approximative en kg reçus par jour si vous la connaissez. 

o A volonté 

o 3 fois par jour 

o 2 fois par jour 

o 1 fois par jour 

o Autre : ………. 

Question 13. Votre cheval a accès à l'herbe : 

o A volonté 

o Pendant la journée 

o Quelques heures chaque jour 

o Occasionnellement 

o Jamais 

Question 14. Votre cheval reçoit il des compléments énergétiques : 

Une seule réponse par ligne possible. 
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 Jamais Moins d'un 

litre/jour 
1 à 3L/jour 4 à 6L/jour 7 à 8L/jour 9L ou 

plus/jour 

Orge ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Granulés ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Floconnés ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Granulés/floconné

s 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Spécial "senior" ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Son ou pulpe de 

betterave 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Question 15. Votre cheval reçoit il un complément sous forme d'huile ? Si oui, indiquer la quantité donnée 

par jour en millilitres. 

………… 

Question 16. Votre cheval reçoit il des compléments autres : 

o Pierre à sel 

o Complément Minéral et Vitaminé "préparé" du commerce 

o Fruits/légumes 

o Complément phyto-thérapeutique 

o Autre : ………….  

Question 17. Souhaitez-vous ajouter des précisions sur la ration de votre cheval ? 

………….  

Son suivi 

Question 18. A quelle fréquence apportez-vous ces soins à votre cheval ? 

Une seule réponse possible par ligne. 
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 Jamais Occasionnellement 

(moins d'une fois 

par semaine) 

1 fois par 

semaine 
Tous les 2 ou 

3jours 
Tous les jours 

Pansage ○ ○ ○ ○ ○ 

Curage des pieds ○ ○ ○ ○ ○ 

Graisser les pieds ○ ○ ○ ○ ○ 

Question 19. A quelle fréquence votre cheval est-il vacciné actuellement et avec quel(s) vaccin(s) ? * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 Non 

vacciné 
Non régulièrement 

ou il y a plus de 3 

ans 

Tous les 3 

ans 
Tous les ans Tous les 6 

mois 

Grippe équine ○ ○ ○ ○ ○ 

Tétanos ○ ○ ○ ○ ○ 

Rhinopneumonie ○ ○ ○ ○ ○ 

Question 20. A quelle fréquence votre cheval est-il vermifugé actuellement et avec quel type de vermifuges ? 

A quelle fréquence effectuez-vous des coprologies ? * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 Jamais Moins d’une 

fois par an 
1 fois par an 2 fois par an 3 fois par an 

ou plus 

Coprologie ○ ○ ○ ○ ○ 

Vermifuges 

chimiques classiques 

○ ○ ○ ○ ○ 

Vermifuges dits 

naturels 
○ ○ ○ ○ ○ 
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Question 21. Votre cheval bénéficie-t-il de bilans sanguins réguliers ? 

Afin de détecter précocement d'éventuelles pathologies par exemple. 

o Oui tous les ans  

o Oui tous les 6 mois 

o Non mais j'y serais favorable 

o Non je n'en vois pas l'utilité 

o Autre : ………….  

Question 22. A quelle fréquence votre cheval voit il le maréchal/pareur actuellement et pour quel type de 

soins ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

o Ferrure simple des 4 pieds 

o Ferrure orthopédique 

o Demi-ferrure (seulement les antérieurs) 

o Parage 

o Toutes les 4 semaines ou moins 

o Toutes les 6 semaines 

o Toutes les 8 semaines 

o Tous les 3 à 4 mois 

o Tous les 6 mois ou plus 

Question 23. A quelle fréquence votre cheval voit-il ou non ces différentes professions ? * 

Une seule réponse possible par ligne. 

 Jamais Tous les 6 

mois 
Annuellement Tous les 2 ans En fonction 

des besoins 

Auscultation ou 

examen clinique 

par un vétérinaire 

○ ○ ○ ○ ○ 

Entretien des dents 

(Dentiste équin ou 

vétérinaire) 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Ostéopathe/ 

Acupuncteur 

○ ○ ○ ○ ○ 

Autres (shiatsu, 

kinésithérapie…) 

○ ○ ○ ○ ○ 

Question 24. Votre cheval est-il atteint d'une des pathologies suivantes ? 

Plusieurs réponses possibles. 

o Syndrome de cushing 

o Asthme équin (Emphysème) 

o Fourbure chronique 

o Arthrose 

o SME (syndrome métabolique équin) 

o Amaigrissement chronique 

o Mélanome et/ou sarcoïde 

o Aucune pathologie chronique 

Question 25. Je vous remercie d'être allé au bout de ce questionnaire, si vous souhaitez recevoir les résultats 

de cette thèse merci de renseigner votre adresse mail ci-dessous. 

…………….. 

 

 









Juliette FIEGEL 

ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES DES PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX ÂGÉS 

EN FRANCE À PARTIR D’UNE ENQUÊTE 

INVENTORY OF MANAGEMENT PRACTICES OF AGED HORSES OWNERS IN 

FRANCE BASED ON A SURVEY 

Thèse d’État de Doctorat Vétérinaire : Nantes, le 14 décembre 2021 

RESUME 

Cette thèse a pour objectif de dresser un état des lieux de la gériatrie dans le domaine 

équin (caractéristiques cliniques et démographiques) et de mieux analyser la façon dont les 

propriétaires de chevaux âgés de 15 ans et plus gèrent leur animal. Elle se base sur une 

enquête de 24 questions diffusée auprès de 789 propriétaires d’équidés. Elle permet de mettre 

en avant les pratiques des propriétaires sur des sujets tels que l’hébergement, la mise à la 

retraite, le rationnement et la prévention médicale. L’analyse du questionnaire a également 

permis de mettre en évidence les principales affections rencontrées chez le cheval âgé. 

Chaque partie de la thèse se focalise sur un des thèmes abordés dans le questionnaire, en 

confrontant les résultats obtenus avec la bibliographie et en rappelant les recommandations 

actuelles correspondantes. 

Au fil de la thèse, on prend conscience que le cheval gériatrique a des besoins spécifiques et 

qu’il est possible d’améliorer ses conditions de vie, par le biais d’un suivi régulier basé 

essentiellement sur une bonne gestion au quotidien et une collaboration étroite entre le 

propriétaire et son vétérinaire. L’objectif est de maximiser la longévité du cheval, qui est 

aujourd’hui considéré comme un animal de compagnie, par une prise en charge visant à 

pallier les défaillances fonctionnelles résultant du vieillissement de l’organisme. 

MOTS CLES : 

- CHEVAL

- ANIMAUX ÂGÉS

- GÉRIATRIE

- PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX

- PRÉVENTION

- ALIMENTATION

- QUESTIONNAIRE

DATE DE SOUTENANCE : 14 décembre 2021 
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