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Comportement alimentaire naturel 

16

50 000

Heures de recherche et 
d’ingestion de nourriture
(p.ex. Boyd et al. 1988; Mayes and Duncan 1986; Salter and 
Hudson 1979; Waring 2003)

Heures consécutives sans 
manger, au maximum
(p.ex. Zeitler-Feicht 2008; Autio 2008; Weinert 2019)

Mastications par jour (Weinert 2019)

17
Kilomètres parcourus, 
principalement au pas, en groupe
(p.ex. Boyd and Bandi 2002; Hampson et al. 2010) 

2-4
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Etat corporel optimal, 

Pas de surplus ni de carences.

Alimentation conforme aux besoins du cheval 

16 heures par jour de recherche de nourriture et 

d’ingestion.

En mouvement au pas, en compagnie de congénères. 

Pas de période de jeûne de plus de 2-4 heures. 

Prise de nourriture répartie sur 24h, jour et nuit.

Ingestion de végétaux riches en fibres,

induisant une forte activité masticatoire. 
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Mise en pratique 

Fourrage (foin, paille, 

préfané, herbe) à volonté ! 

Alimentation conforme aux besoins du cheval 

Affourragement ad libitum : 

Mode d’alimentation libre où l’animal 

peut manger jusqu’à satiété, sans 

limite imposée par l’humain.  

/!\ Effet rebond suite à une période 

d’affouragement rationné !
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Fourrages ad libitum Poids ad libitum

Note d’Etat Corporel (NEC)

Kentucky Equine Research

www.equipedia.ifce.fr

→ Etat corporel
Poids ad libitum : 

Correspond au 

poids qu'un individu 

atteint lorsqu'il se 

nourrit à volonté

https://simulation.ifce.fr/

noteetatcorporel
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Bon 

valorisateur

“easy keeper” 

Mauvais

valorisateur

“hard keeper” 

Bons et mauvais valorisateurs

• Contrôler la santé! 
• Laisser davantage de temps 

pour manger  
• Choisir du foin plus riche
• Ajouter un aliment concentré 

• Contrôler la santé!
• …  

?
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Méfaits du surpoids 

Le surpoids et l’obésité doivent être évités !

• Surcharge de l’appareil locomoteur 

• Dérèglements métaboliques 

• Fourbure  

• Dépôts de graisse viscérale 

• Perturbation de la digestion 

• Baisse du système immunitaire 

• Manque de motivation

• … 

ISME Pferdeklinik Bern

L. Bernet
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Affourrager les bon valorisateurs : cas pratique  

Besoins calculé 

• ≈ 4.8 UFC d’énergie (72 MJ ED)

• ≈ 360 g protéines digestibles

Travail hebdomadaire  

2x balade , 2x dressage 

1x obstacle, 1x longe

Besoins couverts par 9 kg de foin !

Ingestion volontaire ad-libitum

15 kg → 160% des besoins

→ Surpoids  

Cheval de loisir,

ONC, 500 kg 

ThelwelComment affourrager ce cheval 

conformément à ses besoins ? 
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Affourrager les bon valorisateurs

Rationner

(2-4 repas / jours) 

9 kg de foin sont consommés

en 6 heures

 Longues périodes de jeûne

 Beaucoup de travail  

1 kg de foin est consommé

en 40-60 minutes 

3kg 3kg 3kg
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Acidification du tractus digestif

• Ulcères gastriques, coliques
(p.ex. Cohen et al. 1999; Hudson et al. 2001)

• Perturbation de la flore intestinale
(p.ex. Destrez et al. 2015)

• Mauvaise absorption des nutriments

• Carences en vitamines (Fritz 2012; Röhm 2019) 

Frustration, ennui

• Stéréotypies (p.ex. Bachmann et al. 2003)

• Agressivité (p.ex. Burla et al. 2016)

• Posture de retrait (Fureix et al. 2012)

• Agitation, hypervigilance

• Autres troubles du comportement 

Méfaits des longues pauses sans nourriture 

C. Wyss
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Augmenter les 

dépenses énergétiques 

(entretien et/ou travail)

Réduire la 

concentration 

énergétique de la ration 

Affourrager les bon valorisateurs

Encourager les activités 

non-alimentaires
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B&B Equipment

Affourrager les bon valorisateurs

Répartir 

équitablement les 

repas sur 24h 
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Répartir 

équitablement les 

repas sur 24h 

B&B Equipment

Affourrager les bon valorisateurs

☺ Diminution de la charge de travail 

☺ Réduction de la durée des pauses sans 

nourriture 

 Pas d’augmentation de la durée totale 

de prise de nourriture

• Frustration

• Agressivité 

• Agitation

• …
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Ralentir l’ingestion du fourrage

→SLOWFEEDING
(«alimentation lente»)

Slowfeeder = Dispositifs pour 

ralentir mécaniquement la 

prise de nourriture…

…pour augmenter le temps nécessaire à 

l’ingestion d’une même quantité de fourrage

Affourrager les bon valorisateurs
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Slowfeeder : une grande variété de modèles 
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Les slowfeeders sont-ils efficaces ?
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Zeitler-Feicht et al. 2005; Glunk et al. 2014

Benz et al. 2014; Ellis et al. 2015

Wyss et al. 2016; Rochais et al. 2017

Haras national suisse 2017 

Les slowfeeders ralentissent 

l’ingestion du fourrage  

MAIS 

• L’efficacité est très variable  

• Résultats difficilement comparables 

• Grandes différences individuelles entre les chevaux 

• Peu de modèles testés scientifiquement  

Conclusion :

A vous de jouer ! 

Les slowfeeders sont-ils efficaces ?
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Impact sur l’usure des dents, 

des gencives et des vibrisses ?

Conseil 

Contrôler régulièrement l’état 

des vibrisses, des dents et 

des gencives ! 

Pas d’études 

scientifiques publiées… 

Quels risques pour la santé des animaux ?
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Conseil

• Observer objectivement et 

longuement les chevaux manger

• Faire contrôler régulièrement les 

animaux par un-e vétérinaire / 

ostéopathe

Quels risques pour la santé des animaux ?

Conséquences négatives / 

positives sur la santé 

musculo-squelettique? 

Pas d’étude sérieuse sur les 

effets des différentes postures 

sur la santé des chevaux

Recherche scientifique 

nécessaire !

Le HNS et l’Université de Berne conduisent 

actuellement une étude épidémiologique sur 

les effets à long terme de l’alimentation dans 

un filet à petites mailles. 
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Quels risques pour la santé des animaux ?
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Stress, 

frustration ? 

Pas d’études 

scientifiques publiées… 

Conseil 

Observer les chevaux et les 

habituer progressivement au 

slowfeeding

Quels risques pour la santé des animaux ?



09/06/2021

• Cheval obèse, régime stricte 

• Vitesse d’ingestion trop élevée, 

durée totale d’ingestion trop courte

• Autres solutions peu efficaces ou 

impossibles à mettre en œuvre 

• Foin à volonté possible sans 

surpoids ni gaspillage excessif

• Durée des repas / pauses 

satisfaisante avec l’aide d’un 

râtelier temporisé

Slowfeeding : La solution idéale pour 
affourrager les chevaux ?
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Ce qu’il faut retenir lors de l’utilisation d’un SF

Prévoir une période d’habituation progressive au nouveau dispositif en offrant du foin au sol en parallèle 

Prévenir les risques de blessures, en particulier avec les chevaux ferrés

Contrôler régulièrement l’état des vibrisses, des dents et des gencives

Prévoir des examens vétérinaires / ostéopathiques  

Etre attentif aux signes de stress et de frustration exprimés par le 

cheval et adapter le mode de distribution du fourrage si nécessaire

Installer plusieurs types de slowfeeders pour que le cheval 

varie la position dans laquelle il mange

Offrir également régulièrement du fourrage (paille, foin, 

préfané, herbe) à manger sur le sol ou à brouter 

Faites-nous part de vos expériences et observations sur le sujet !

harasnational@agroscope.admin.ch, à l’attention de Anja Zollinger 

mailto:harasnational@agroscope.admin.ch
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