
Fiche pour propriétaires Alimentation du cheval âgé 

 

 

Propriétaire : ……………………………………………........................................................ 

Cheval : …………………………………………………………………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Chez le cheval âgé, des difficultés de mastication peuvent apparaître. Les dents doivent donc être contrôlées 

régulièrement et la nourriture doit être adaptée.  

La base de l’alimentation du cheval doit toujours être le fourrage (foin et/ou herbe). Si la surface dentaire ne permet 

plus la mastication correcte de longues fibres, il faut lui donner de la fibre déjà concassée. Le fourrage doit être ingéré 

sur une grande partie de la journée et donc s’il mange rapidement il faut le répartir en plusieurs repas. 

Voici quelques exemples d’aliments sur le marché : 

• Bouchons de luzerne et/ou pulpe de betterave de Landi® : mélanger deux-tiers de luzerne pour un tiers de 

pulpe de betterave en soupe (1 part pour 5 parts d’eau), pour faciliter l’ingestion 

• Pro Senior de Marstall®  

• Bouchons de foin Equideos® 

• Palatin Glyx Senior de St Hippolyt® 

• Pro Senior de Optimera® 

• Agrobs Pre Alpin Senior de Hypona® 
 

Vous pouvez continuer à mettre du foin à disposition pour occuper votre cheval sauf s’il présente des signes de coliques 
due à des constipations. Il est important de favoriser l’accès au parc pour qu’il puisse continuer à brouter de l’herbe. 
 
Si le cheval est maigre, il faut ajouter des concentrés, de l’huile de colza ou du tourteau de soja de façon progressive 
sur 2 semaines. Des aliments concentrés pour les chevaux âgés existent également sur le marché, car certaines céréales 
entières peuvent être difficiles à mâcher. Si le cheval ne reçoit pas de concentré industriel, il faut lui donner un 
complément de minéraux et vitamines. 
 
 

Poids du cheval 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg 

Fourrage concassé 3-6 kg 4-8 kg 5-10 kg 6-12 kg 

Concentré 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg 

Huile de colza  Maximum 300 ml 

Tourteaux de soja 50 g 65 g 80 g 100 g 

Minéraux Seulement si matières pures (bouchons de luzerne, orge etc.) 

 

Suivi : Vous pouvez vérifier que votre cheval prenne du poids, par exemple avec un ruban métrique ou en le pesant, au 
moins 1 fois par mois. 

Si votre cheval mange du foin et présente de la constipation récidivante, vous pouvez lui faire des mash avec des laxatifs 
dedans pour ramollir ses crottins. Veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 

 

 

 


