
 

Fiche pour propriétaires Manager l’asthme équin 

 

 
 
 
En raison de la maladie inflammatoire des voies respiratoires diagnostiquée chez votre cheval, voici 

les instructions pour le gérer de façon optimale : 

Le plus souvent cette maladie est déclenchée par une allergie aux poussières et micro-moisissures 

contenues entre autre dans le foin.  

D’autres causes plus rare, telles que les pollens ou causes non-définies, sont aussi possibles.  Il faut 

donc avant tout supprimer la cause des allergies, c’est-à-dire l’allergène et trouver une situation 

idéale qui limite au maximum l’exposition de votre cheval. 

Détention : 

 Un maximum de sorties au pré, à l’air libre (sans accès à un distributeur à foin). 

 Un box bien aéré et ventilé (fenêtre, portes, …) avec des copeaux dépoussiérés ou de la paille 
avec un minimum de poussière. Il est aussi important de penser à toute l’écurie et non 
seulement à son propre box. Les chevaux voisins devraient idéalement avoir les mêmes 
conditions de détention. 

 Sortir les chevaux lors des travaux d’écurie (pansage, balayage, distribution du foin, paillage…) et 
attendre 1h que les poussières se dispersent. 

 Foin et paille stockés loin du box du cheval (ni à côté, ni au-dessus). 

Travail : 

Si le cheval est en crise aigüe ou sous traitement, il est préférable de le garder au pas et de favoriser 

les sorties à l’extérieur. S’il doit aller au manège, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas trop de poussière 

(arrosage avant d’y aller). En revanche, votre cheval peut profiter de longues sorties au parc/pré. 

Affouragement : 

Etant donné que la cause principale de l’allergie vient des poussières du foin, il faudrait limiter celui-

ci en utilisant les alternatives ci-dessous : 

 Le Haygain®, machine qui permet de « cuire » le foin dans un container pour éliminer toutes les 
poussières, moisissures et bactéries tout en conservant les nutriments du foin. 

 Le pré-fané pour chevaux, à ne pas confondre avec le foin pré-fané pour les bovins. Cet aliment 
emballé en petites bottes individuelles est une alternative au foin à condition de faire très 
attention à sa qualité et d’éliminer les bottes suspicieuses (moisissures).  

 Tremper le foin 30 minutes avant de le donner, de préférence au sol et non suspendu dans un 
filet. Cette alternative est loin d’être idéale mais elle permet l’élimination d’une partie des 
poussières. Attention il faut bien tremper la totalité du foin dans de l’eau et non l’arroser avec un 
arrosoir. 

 Les briquettes de foin, en attendant de trouver une solution sur le long terme (3-5 jours). Ces 
briquettes permettent d’apporter de la fibre à votre cheval sans donner de foin. 

 Enfin, il existe du foin dit « dépoussiéré ». Celui-ci n’est pas garanti sans micro-moisissures mais il 
permet une alternative acceptable. 
 

On peut également complémenter le cheval avec des oméga-3 (nous demander conseils). 


