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Estimer la Note d'Etat Corporel
(NEC) du cheval

Note 1

Note 0

Note 2

Optima en fonction de l'animal :

Critères visuels et manuels (palpations)
d'estimation de la masse adipeuse

Poulinière = 3 à 3,5
Poulain = 2 à 3
Cheval de course, CCE, endurance = 2 à 2,5

Quand ?
Tous les mois pour le cheval au travail,
tous les 2 mois pour les chevaux d'élevage.

Cheval de dressage et CSO= 3 à 3,5

Note 3

Pourquoi estimer la NEC ?
Pour ajuster les apports alimentaires en
fonction des besoins (entretien, travail,
croissance, gestation).

Note 5

Note 4

Pour l'équidé sédentaire dont l’embonpoint est installé, une diminution de l'état (note 2- 2,5) pendant l'hiver est
permise pour ne pas excéder ensuite une note de 3,5-3,75 en période de pâturage. Ce mode de conduite vise à
limiter le développement de maladies métaboliques (fourbure, insulino-résistance, syndrome métabolique équin).

Évolutions des notes d'état corporel de 4 types de chevaux entretenus à l'herbe
pendant la saison de pâturage 2016 (12 exploitations, 103 des 155 chevaux suivis)

50% deviennent grasses en
été. La complémentation
en concentrés n'est pas
nécessaire.
Les juments NEC < 2
doivent être
complémentées.
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Chevaux retraités,
ration 100% herbe :

Poulinières de trait,
ration 100% herbe :
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85 %
NEC > 3,5

85% deviennent grasses
en été,
la complémentation en
hiver n'est pas nécessaire.

50% se maintiennent gras
à l'automne.
La complémentation en
fourrage peut être
retardée en période
hivernale.
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Chevaux d'instruction,
ration 100% herbe :

27 %
NEC > 3,5

10 %
NEC <2

27% dépassent une NEC 3,5
au printemps.
Une restriction en herbe
pour les chevaux NEC>4,5
est nécessaire (risque
fourbure).
A l'automne, les retraités
NEC<2 doivent être
complémentés.
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Poulinières de sang,
ration herbe + concentrés :

Evolution de la note d'état des chevaux
d'instruction entretenus à l'herbe (n = 18)

