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Comment faire perdre du poids ?
1- Apporter du fourrage

2- Proscrire les concentrés
3- Maîtriser l’accès au pâturage
4- Ralentir l’ingestion des aliments au quotidien
5- Faire faire de l’exercice
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Gestion du régime alimentaire et mode de détention des
chevaux en surpoids

Ce qu’il faut retenir
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Mon cheval est-il en surpoids?
Estimer et contrôler le poids avec un ruban métrique

A l’aide d’une balance ou avec un ruban métrique + la toise
Les équations à partir du périmètre thoracique
(PT) et de la hauteur au garrot (HG):
Type d'équidé

Poids Vif en kg

Cheval de selle (au travail, à l'entretien,
hongre, entier et jument)

= 4,3 PT + 3 HG - 785

Poulinière de selle et de course

= 5,2 PT + 2,6 HG - 855

(+ ou – 25 kg)
(+ ou – 25 kg)

Poulain de selle en croissance (de 6
mois à 4 ans)

= 4,5 PT - 370 (+ ou – 25 kg)
Ruban barymétrique Haras Nationaux
(équivalent à cette formule)

Cheval de trait : tout adulte et poulains
en croissance

= 7,3 PT - 800

Poney (>1m au garrot)

= 3,65 PT + 3,56 HG - 714,66

© IFCE

(+ ou – 25 kg)
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(+ ou – 21 kg)

Attention: non valable pour les tailles extrêmes (Shetland et cheval >1,80m)

L’application:
http://simulation.haras-nationaux.fr/poids_vif

=> Pratiquer une mesure
tous les mois ou 2 mois

© IFCE
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Mon cheval est-il en surpoids?
Estimer la Note d’Etat Corporel- NEC

Comment ?
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Par observation et palpation
de la masse adipeuse,
principalement au niveau de
3 sites majeurs:
- Encolure
- Arrière de l’épaule
- Côtes
(+ garrot, croupe, attache de
queue : 6 sites)

Quand?
En fin d’hiver, milieu de saison
de pâturage et avant l’hiver.

Note 1

Note 2

Note 3: optimum
Crédit photos: P. Doligez,, L. Marnay, C. Trillaud Geyl

Note 4

L’application:
http://simulation.haras-nationaux.fr/noteetatcorporel

Note 5

Mon cheval est-il en surpoids?
Etat d’embonpoint
Échelle des NEC de 0 à 5
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Au début du printemps :
La ressource en herbe
Le cheval maintenu à l’herbe
continue de prendre du poids
Attention au risque de
fourbure!

A l’automne :
La ressource en herbe peut
Le cheval peut continuer à
prendre du poids
Attention au risque de
fourbure!

État d’embonpoint

En été: la ressource en herbe
diminue

NEC > 4
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Situation normale si le cheval
n’est pas complémenté.

En hiver: la ressource en
herbe est faible
Le cheval doit perdre du poids,
=> limiter ou retarder la
complémentation (foin)

Le cheval obèse doit maigrir en hiver, pour qu’il ait le droit de manger de l’herbe au
printemps!
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Mon cheval est-il en surpoids?
Pourquoi grossit-il?
En conditions naturelles
= > 15-16 h à brouter, 2h à se déplacer,
2-4 h observations et interactions sociales,
5-6 h de repos.
=> physiologie digestive des équidés
adaptée à un régime pauvre en énergie et
riche en fibres (zones de steppe, avec longs et
lents déplacements pour se nourrir)

© S.Gironière

Activité et alimentation
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Sédentarité +
Entretien dans des zones herbagères riches,
printemps et automne avec une ressource en
herbe abondante = > surpoids
Prédisposition
Races prédisposées car rustiques :
• Poneys : Welsh, Shetland, Haflinger, Fjord,
• Chevaux : Morgan, Paso-fino, Paso péruvien,
Pur sang Arabe, Mustang, Quarter Horse…

© P. Doligez

NEC = 4,5
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Mon cheval est-il en surpoids?
Quels sont les risques de l’embonpoint?

Risque pour sa santé => Maladies métaboliques :
• Fourbure chronique
© P. Doligez

• Insulino-résistance : devient insensible à l’insuline qui
permet de faire entrer le glucose dans le sang. Le glucose reste
alors dans le sang=> glycémie élevée = diabète, accumulation
de molécules adipeuses dans le sang). => induit le SME

Février 2018 © webconférence Ifce

• Syndrome Métabolique équin (SME) = diabète type II de
l’Homme, fourbure, insulino-résistance, hyperlipidémie.
• Coliques, baisse de fertilité, ostéochondrose chez le jeune ou les
produits issus de poulinières obèses.
Poney atteint de SME:
dépôt adipeux au niveau
du passage de sangle
© M. Sabbagh
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Apporter une ration à base de
fourrages
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Régime à base exclusivement de fourrages, pauvre en
énergie (sucre et amidon), mais équilibré en minéraux et
vitamines

© P. Doligez

©P.Doligez
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Apporter une ration à base de fourrages

Rappel sur la place du fourrage dans l’alimentation du
cheval

Le cheval est un herbivore:
Pour préserver sa santé digestive et le bien-être du cheval,

Quantité minimum = 1 à 2% du poids du cheval par jour
Occupation au moins de 8h sur 24h
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Période de jeûne doit être limitée à 4-6 heures/24h

©P.Doligez
©L. Marnay

Au box

En stabulation

© P. Doligez

A l’extérieur
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Apporter une ration à base de fourrages

Ration 100% fourrages
QUANTITE
Régime normal: 1,5 à 2% du poids du cheval en kg de MS
Quand surpoids: limiter à 1- 1,5 % du poids du cheval en kg de MS
Ne pas offrir à volonté, distribuer de façon rationnée (filets)
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Distribuer au moins en 2 fois/jour

Exemple pour un cheval de 600 kg avec un foin à 85% de
matière sèche (MS) :
Apport de 1%
1% x 600kg = 6 kg de MS soit 6kg/0,85 = 7 kg bruts/ jour
Apport de 1,5 %
1,5 % x 600kg = 9 kg de MS soit 9kg/0,85 = 10,6 kg bruts/jour.

© L.Marnay



Apporter une ration à base de fourrages

Ration 100% fourrages
QUALITE : valeurs nutritionnelles
- Foin plutôt fibreux, récolté à la mi-juin, juillet de préférence (stade épié)
Taux de cellulose brute (CB) élevé = proportion de parois cellulaires importante
(proportionnellement moins digestibles), riche en lignine,
- Paille, mais doit être < 25% de la ration
Valeurs nutritives de foin (d’après une analyse en laboratoire):
Foin au stade avancé:
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CB >300 g/kg MS,
NDF >550 g/kg MS,
MADC <50g,
UFC <0,5

CB : cellulose brute
NDF: Neutral Detergent Fiber (Parois totales)
MADC: Matières Azotées Digestiles Cheval: protéines
UFC: Unité Fourragère Cheval: énergie

Intérêt de l’analyse de fourrage
en laboratoire:
- Distribuer le foin de qualité
nutritive la plus faible aux chx à
faibles besoins ou en surpoids.

Trempage du foin => diminution du taux de glucides solubles, (mais réduction aussi
d’un bon nombre d'oligo-éléments).
Ex: après 16 h de trempage, perte des glucides de 22 et 60% selon le type de fourrage.
QUALITE : sanitaire => Pas de poussière, ni de moisissures

 Eviter tout concentré sauf l’AMV
Céréales ou concentré du commerce
 inutile dans la majorité des cas, lorsque le cheval ou poney adulte est à
l'entretien ou n'exerce qu'une activité physique modérée.
=> Un régime constitué exclusivement de fourrages toute l’année => c’est
possible pour un cheval adulte sans besoin de production type « croissance,
gestation, lactation ou non gériatrique ».

Apport d’un Aliment Minéral Vitaminé
 En relation avec la valeur alimentaire du fourrage ou de l’herbe.
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Exemple d’AMV théorique pour tous types de chevaux
AMV
100g/jour

P
5-12%

Ca
8-25%

Mg
3-4%

Na
5-12%

Cu
400 à
1000
mg/kg

Mise à disposition d’une pierre à lécher
=> Sel = NaCl

Co
15-25
mg/kg

Zn

Mn

VitA

VitD

1750-5000
mg/kg

0-2000
mg/kg

200000
à 750000
UI/kg

37000 à
150000
UI/kg
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 Accès au pâturage maîtrisé
Rationner l’équidé > NEC 4

Maintenir dans un paddock avec peu d’herbe
ou dénudé :
=> sacrifier un paddock ou une partie de
pâture
© P. Doligez
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Cheval NEC 4, restreint au pâturage
Stade de l’herbe :
• Proposer des surfaces où l’herbe à un stade végétatif avancé
• Limiter l’accès à de l’herbe au stade feuillu entre 5 et 15 cm de hauteur : c’est la
plus riche en énergie, sucres et protéines

• Déplacer l’espace avec un fil électrique en offrant une nouvelle surface
d’herbe très réduite
• Faire pâturer derrière d’autres animaux
=>Ils « gratteront » les refus => herbes hautes au stage végétatif avancé, riches
en cellulose et pauvres en sucres solubles.
13


Taux de fructanes
L’herbe est composée de fructanes (glucides solubles
digérés dans le gros intestin) en plus grande
proportion que dans le fourrage séché.

Le taux de fructanes dans l’herbe  quand
©P.Doligez

+++
Printemps et automne
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Midi ou ap-midi
(photosynthèse maximale
= production de sucres, qd
ensoleillement)

Stress de la plante
sècheresse, froid

-

Eté
Matin
(plante consomme les
sucres la nuit pendant la
respiration)

Températures et humidité
clémentes

=> Les fructanes auraient un rôle d’initiation dans le développement de la fourbure
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Détention à l’extérieur :
•

Opter pour de bonnes clôtures électrifiées => à la recherche d’herbe!!

•

Attention aux arbustes, haies et arbres => offre en herbe réduite et peu variée
 chevaux ou poneys s’attaquent aux autres végétaux que l’herbe: écorces des
arbres (riches en sucres dans la sève élaborée)

•

Attention aux plantes toxiques: séneçon jacobée….

©P.Doligez
©P.Doligez

Pâturage restreint

Séneçon jacobée
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Ralentir l’ingestion

  Temps mastication, insalivation, meilleure digestion, temps d’ingestion +30%
Attention aux systèmes trop légers (dégradation rapide), aux chevaux ferrés (filets),
 inclinaison artificielle de l’encolure, frustration (filets à très petites mailles < 3,5 cm)



Filets taille de maille 4,5 cm

Filets à petites
mailles

Ratelier ou bac à grille
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©Horseandhound.co.uk

©P.Doligez

©Hay pocket

Muzelière

©Natural feeder

© Dr. Joyce Harman.

©P.Doligez

Grazing muzzle

16



Faire faire de l’exercice

• Faire faire de l’exercice de façon régulière: travail,
promenade
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• Attention le cheval obèse peine davantage par son
poids… y aller progressivement!

• Ne pas nourrir avec des concentrés même après
l’exercice!!!
• Ne pas donner de l’avoine car le cheval obèse est
mou!
• Ne pas donner de friandises souvent riches en
mélasse (sucres), préférer la carotte, la pomme
dont le taux de sucres est limité en proportion de
la teneur en eau.

© L. Marnay
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Gestion du régime alimentaire

• L’amaigrissement prend du temps, plus que la prise de
poids!
• Il doit être très progressif.

• Une perte de - 0,5 point de NEC correspond à une perte
de – 5 à 6% du poids
• Pour faire diminuer de -0,5 point de NEC il faut calculer
-1UFC/jour sur 60 jours.
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• Pratiquer une transition alimentaire pour mettre le
poney ou le cheval au régime sur 15 j/1 mois.
• Attention aux régimes trop drastiques qui peuvent
entraîner une hyperlipidémie
=> expé Brinkmann et al 2013: Poneys à régimes
restreints avec perte de 20% de poids en 4 mois =
quelques cas d’hyperlipidémie.

© P. Doligez
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Mode de détention

• Eviter l’isolement social => mettre les gros ensemble avec un même
régime restreint…
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• Limiter le port de couvertures en hiver,
=> facilitera la perte de poids pour faire face au froid, ou utiliser une
chemise imperméable pour limiter le pansage en cas d’utilisation.

© P. Doligez
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Ce qu’il faut retenir
•
•
•

Contrôler l’évolution de la NEC tous les mois
A partir de NEC > 4 = surpoids
© P. Doligez
Le risque de fourbure est accru quand le cheval est obèse

•

Apporter un fourrage fibreux mais de bonne qualité sanitaire

•

Proscrire l’apport de concentrés

•

Limiter l’accès à la ressource alimentaire en herbe (paddock
dénudé), surtout au printemps voire en automne,

•

Ralentir l’ingestion avec un filet à petites mailles ou slowfeeder

•

Maintenir dans un lieu bien clôturé et exempt de plantes
toxiques, en évitant l’isolement social.
20

Pour en savoir plus:
FICHES
www.equipaedia.fr
Estimer le poids
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/alimentation/comprendre-lanutrition/estimation-du-poids.html
Estimer la Note d’Etat Corporel
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/alimentation/comprendre-lanutrition/comment-interpreter-la-note-d-etat-corporel-du-cheval.html
Alimentation et bien-être
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/alimentation/adapter-la-ration/alimentationet-bien-etre-du-cheval.html
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Le Syndrome métabolique équin
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-noninfectieuses/syndrome-metabolique-equin-sme.html
La maladie de Cushing
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-noninfectieuses/syndrome-de-cushing.html

La fourbure
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-noninfectieuses/fourbure.html
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Pour en savoir plus…
Les prochaines webconférences
Le 13 février à 11h30 :
Éviter les avortements : une vigilance quotidienne

Le 15 février à 18h30:
Comment utiliser la semence réfrigérée transportée
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Le 20 février à 11h30:
Adapter l’amplitude des foulées à l’enchaînement des sauts

Équi-paedia
www.equipaedia.fr
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