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L’aliment est à introduire progressivement dans la ration. En plus d’un libre accès à l’eau, au fourrage (foin ou herbe), 
et à une pierre à sel, distribuer en plusieurs repas : 

TREMPAGE DE L’ALIMENT GRANULE : En fonction de la gravité des problèmes dentaires, mettre 1 mesure de granulés 
pour 1 à 4 mesures d’eau. La quantité d’eau est à ajuster selon la consistance souhaitée. 
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Contenu scientifique et technique rédigé en collaboration avec LAB TO FIELD, 
société de recherche spécialisée en physiologie digestive et en nutrition équine.
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L’ ALIMENT 
DU CHEVAL ÂGÉ

QU’EST-CE QU’UN CHEVAL ÂGÉ ? 

LES MODIFICATIONS LIÉES À L’ÂGE 

Sur la base du vieillissement des principales fonctions 
physiologiques, il est difficile de déterminer un seuil 
« âgé » unique pour toute une population équine, 
car l’évolution est propre à chaque individu. 

Toutefois, 20 ans est un âge fréquemment retenu 
dans les études publiées sur ce sujet. Les propriétaires 
commencent à percevoir les signes de l’âge chez leurs 
chevaux entre 19 et 23 ans en moyenne1. 

Chez le cheval, le système digestif et le système immunitaire sont les principales fonctions affectées par l’âge. 
En parallèle, une modification de l’état et de la composition corporelle de l’animal est fréquemment observée.  

#1 MICROBIOTE ET DIGESTION 
L’âge seul ne semble pas affecter la digestion chez le 
cheval2-3. Par contre, des problèmes de dentition inadaptée 
pour dégrader les fibres ou une plus forte charge 
parasitaire, souvent observées avec le vieillissement, 
peuvent perturber la digestion2-4. Une diminution de la 
diversité bactérienne dans l’écosystème fécal a été 
observée5, ce qui pourrait fragiliser l’écosystème digestif. 

#3 IMMUNITÉ 
L’avancée en âge est associée à un phénomène 
appelé immunosénéscence. Ce déclin de la fonction 
immunitaire lié au vieillissement se traduit par une 
plus grande vulnérabilité aux infections7, ainsi que 
par l’augmentation de certains marqueurs de 
l’inflammation8. 

LES MODIFICATIONS 
PATHOLOGIQUES FRÉQUENTES 
IMPACTANT LA NUTRITION DU 
CHEVAL ÂGÉ 
En parallèle des modifications normales liées à l’âge, certaines 
dysfonctions sont plus fréquentes avec le vieillissement du cheval.

PROBLÈMES DENTAIRES 
Les chevaux âgés seraient plus nombreux que leurs congénères plus 
jeunes à avoir un suivi dentaire peu régulier voire insuffisant6. 
Pourtant, avec l’âge, des problèmes variés peuvent survenir et affecter 
la digestion.  

LES PRINCIPAUX PROBLÈMES DENTAIRES RENCONTRÉS 
CHEZ LES CHEVAUX ÂGÉS
 

PROBLÈMES 
DIGESTIFS

Les coliques constitueraient le 
premier motif de consultation 
pour les chevaux âgés9 et 
seraient dans cette population 
davantage associées à des 
impactions caecales que chez 
des chevaux plus jeunes10. 
Les problèmes dentaires et le 
parasitisme peuvent favoriser 
ces problèmes digestifs. 

UN ALIMENT INVENTÉ POUR LE CHEVAL SENIOR 

Les modifications liées à l’âge et aux maladies du cheval 
senior doivent être prises en compte afin d’établir une ration 
adaptée. En plus de couvrir les besoins nutritionnels qui 
peuvent être modifiés, la qualité de l’aliment distribué et le 
mode de distribution sont à ajuster.

UNE FORMULE ADAPTÉE POUR…

Favoriser l’ingestion par le cheval âgé, y compris 
en cas de baisse d’appétit ou de problème dentaire

UNE DISTRIBUTION OPTIMISÉE GRÂCE À 2 FORMES 
DE PRÉSENTATION POUR...

Minimiser les risques de dysphagie 

Prendre soin du microbiote digestif 
en apportant des fibres hautement 
digestibles et spécifiquement 
travaillées 

Limiter les apports en glucides 
rapidement digérés

Garantir des apports protéiques 
adaptés avec des acides 
aminés de qualité 

Couvrir les besoins en minéraux 
et micronutriments
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Nombre d’espèces bactériennes présentes 
dans l’écosystème fécal de juments adultes et agées.

D’après Dougal et al., 2014. “Characterisation of the Faecal Bacterial Community in Adult and 
Elderly Horses Fed a High Fibre, High Oil or High Starch Diet Using 454 Pyrosequencing.” PLoS 
ONE 9 (2): e87424.

#2 ETAT ET COMPOSITION CORPORELLE
L’état des chevaux ne semble pas significativement affecté
par l’âge6 : les chevaux âgés sont concernés par un manque 
d’état ou un surpoids dans des proportions relativement 
comparables à ce qui est observé dans des populations 
adultes. Avec la mise à la retraite des chevaux, une 
sarcopénie est fréquente. Chez le cheval, ce phénomène 
paraît davantage lié à la baisse d’activité qu’à l’âge. 

Répartition d’une popultion britannique 
de chevaux agés en fonction de leur note d’état.

D’après Ireland et al., 2011. “A Cross-Sectional Study of Geriatric Horses in the United 
Kingdom. Part 2: Health Care and Disease.” Equine Veterinary Journal 43 (1): 37–44. Etude 
démographique au Royaume-Uni sur 918 équidés.
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Perte de molaires
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Mastication insuffisante
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Problème de préhension

Accumulation d’aliments viciés

Ulcération de la langue et des joues, 
mastication insuffisante

Obstruction œsophagienne, 
problèmes de transit

Obstruction œsophagienne, 
problèmes de transit

Prise alimentaire insuffisante

Infection, maladie parodontale

Prise alimentaire insuffisante, 
problème de transit 


