ENTRETENIR UN
CHEVAL ÂGÉ
LES BONNES PRATIQUES
À QUEL COÛT ?

Conn aissances
www.equipedia.ifce.fr

Espérance de vie
et signes de vieillissement

Les signes majeurs du vieillissement :
baisse de l’efficacité digestive et perte d’état,
fonte musculaire,
baisse de l’immunité,
troubles de l’appareil musculo squelettique.

26 ans et
Répartition de la mortalité
selon l’âge
0-5 ans
plus
0-5 ans : 15%
11-17 ans : 21%
26 ans et + : 18%

6-10 ans : 12%
18-25 ans : 34%

18%

15%

6-10 ans
12%

Tous types d’équidés confondus,
l’espérance de vie moyenne 18-25 ans
34%
(hors abattage) est de

17,9 ans

Mais il y a un étalement
important de l’âge de la mort :
Près de la moitié des équidés
meurent avant

18 ans

1/5 atteignent
26 ans et plus

11-17 ans
21%

Parmi les équidés atteignant
15 ans ou plus, l’espérance de
vie de ceux-ci est proche de 29
ans. Certains individus peuvent
atteindre l’âge de 40 ans.
Les ânes ont une durée de vie
inférieure à celle des chevaux
de selle et poneys.
*L’espérance de vie = durée de vie
moyenne d’une population.

Bonnes pratiques

d’alimentation et coût
Besoins alimentaires
La ration sera composée :
d’herbe et de fourrages appétants et de qualité (sans poussière)
(l’enrubanné peut être une bonne alternative au foin),
et en fonction de l’état corporel de l’animal, d’aliments
concentrés en complément (dans le commerce, il existe une
gamme importante d’aliments spécifiques pour le cheval âgé).
Les repas de concentrés doivent être fractionnés et distribués
en plusieurs fois.
Les apports
alimentaires vont :

Surveillance
de l’état corporel
Un amaigrissement comme une prise
de poids doivent interpeller. Il faut en
rechercher les causes.

Être adaptés
à chaque individu
Dépendre des
ressources naturelles
disponibles

Coûts moyens de l’alimentation
ayant de faibles besoins, avec accès à de l’herbe durant une
période de l’année : 40€ / mois
ayant de forts besoins, étant alimenté toute l’année avec
des fourrages et des aliments concentrés achetés :
supérieur à 100€ / mois

Surveillance et coût

Coûts
de dentisterie
Il est conseillé de réaliser
un examen de la bouche
et, si besoin,
des soins dentaires,
1 à 2 fois par an
Intervention de contrôle :
de 50€ à plus de 70€*

* Ces tarifs TTC ne prennent
pas en compte le déplacement
du professionnel ni
les interventions complexes.

Veiller à une bonne
préhension
et mastication
des aliments :
En cas de problèmes dentaires, prévoir des fourrages hachés et concentrés
sous forme de barbotages,
soupes et bouchons mous.

des soins
dentaires
Veiller à un bon
accès à l’eau
et à la nourriture :
Faciliter l’accès : par exemple,
ajuster la hauteur de la
mangeoire,
Surveiller
les
problèmes
hiérarchiques dans le groupe :
prévoir si besoin une mise à
l’écart lors de la distribution de
concentrés et suffisamment
de place disponible autour
des fourrages.

Problèmes dentaires
Au-delà d’un certain âge,
les chevaux présentent des
problèmes dentaires plus
fréquents : surdents, déviations
angulaires, déchaussements…
qui ralentissent l’ingestion
et limitent l’efficacité de la
digestion.

Un hébergement adapté
et son coût
Pour son bien-être, le cheval doit :
Être en groupe, si possible en
petits effectifs stables avec
des chevaux de tempérament
calme.
Avoir accès facilement à l’eau
et à la nourriture.
Être sur des terrains peu
accidentés, peu glissants et
non boueux.

Pour limiter l’ankylose
articulaire et la fonte
musculaire
Lui apporter une superficie
suffisante pour favoriser les
déplacements.

Avoir une zone de couchage
sèche et non glissante pour
faciliter les couchers et relevés.
Avoir accès à un abri
naturel ou artificiel de taille
suffisante pour abriter tous
les individus.
Avoir une couverture en hiver
selon l’état corporel.

Pour limiter les affections
respiratoires en particulier les signes cliniques
liés à l’asthme
Lui apporter un environnement (logement et
paddock) peu poussiéreux.

Favoriser les sorties au
paddock, si le cheval est Répartition
hébergé au box.

de l'hébergement de
retraités

Modes d'hébergements des équidés retraités
En pension
et prix de pension observés
14%
Pension

Prix/mois moyen TTC

Pré à l’année

160 €

Pré été / rentré Hiver

220 €

Rentré à l’année

320 €

À domicile : 79%

Pension : 14%

Autres : 7%

Autre
7%

Entretien

de l’appareil
locomoteur
et coût
GESTION :
Parage régulier
des pieds voire ferrure
en cas de besoin

Parage
des 4 pieds

Ferrure
des 4 pieds

x 2-6 / an

x 6-8 / an

40 €*

88 €*

*Tarifs moyens (TTC) par acte.

PRINCIPALES AFFECTIONS locomotrices du cheval âgé
Dégénérescence du cartilage articulaire et inflammation
chronique
ostéo-arthrose
Risque de fourbure chronique accru chez des chevaux atteints
du syndrome de Cushing

CONSÉQUENCES : une douleur chronique
Difficultés à se déplacer

amaigrissement, fonte musculaire

Difficultés à se relever et se coucher, augmentation du temps de
couchage
escarres, myosites…

SOLUTIONS
Prise en charge médicale de la douleur à l’aide d’antiinflammatoires (AINS).
Médecines alternatives (ex : ostéopathie) Les tarifs : oscillent de
90€ à 140€ TTC hors frais de déplacement.

Prévention sanitaire

et son coût

Un système immunitaire moins efficace

Le vieillissement affaiblit le système immunitaire : on parle
d’immuno-sénescence.

Syndrome de Cushing

Cette baisse d’immunité est encore plus importante chez les
équidés atteints du syndrome de Cushing, qui touche environ :

20%

des chevaux
de + de 15 ans

40%

des chevaux
de + de 30 ans

Traitement Pergolide : 60€/mois
VACCINATION

VERMIFUGATION

Il est important de vacciner
régulièrement ces chevaux
âgés contre la grippe, la rhinopneumonie et le tétanos.

Comme pour les chevaux
plus jeunes, une vermifugation raisonnée après examen
coproscopique est conseillée.

41 € *

58 - 100 €

Les chevaux âgés
sont plus sensibles :
Aux infections
Aux affections tumorales

Il est préférable que les vieux
chevaux ne soient pas hébergés
avec des chevaux à risque
sanitaire, notamment ceux se
déplaçant fréquemment et en
particulier les jeunes.

* Coût moyen annuel TTC, hors frais de déplacement.

ASTHME

OSTÉOARTHROSE

ANOMALIES
DENTAIRES

Principales
maladies
du cheval âgé

PROCESSUS
INFECTIEUX

AFFECTIONS
TUMORALES

SYNDROME DE CUSHING
(dérèglement hormonal)

Hirsutisme

Fourbure

Fonte musculaire

CONSÉQUENCES
AMAIGRISSEMENT

DOULEUR

QUALITÉ DE VIE DÉGRADÉE

Évaluation
de la qualité de vie
de l’équidé
Voici les principaux signes d’appel d’une baisse de qualité de
vie pour lesquels une intervention vétérinaire est nécessaire.
Les changements brutaux doivent alerter.

Mon cheval

N’interagit pas de la même manière avec moi ou
avec les autres chevaux, reste prostré, garde ses
distances avec le reste du troupeau, a changé
de caractère, montre des signes de stress, est
devenu agressif…
Laisse une quantité importante de son foin ou ses
concentrés, a du mal à mastiquer, recrache une
partie de l’aliment, mange plus lentement, arrête
de manger…
Est réticent à marcher, boite, passe beaucoup
de temps couché, a du mal à se coucher ou
se relever, a une démarche étriquée, soulage
fréquemment un membre au repos
A perdu du poids, s’est démusclé
A le poil terne, hirsute, ne perd pas ses poils, a
des croûtes, des zones suintantes
A de la diarrhée fréquemment ou depuis
quelques jours, éprouve de l’inconfort ou n’arrive
pas à uriner
Transpire ou est essoufflé au repos, tousse,
tremble
Source : d’après The british Horse Society, Assessing quality of life for your horse

Euthanasie
C’est une décision difficile à prendre :
Anticiper cette situation permet d’éviter
de prendre une décision dans la précipitation.

Quand
prendre
la décision ?

lorsque l’état de santé est fortement dégradé
après concertation avec le vétérinaire et
discussion sur la possibilité d’une prise en
charge médicale ou chirurgicale

Tarifs : environ 150€

DÉLÉGATION
Il peut être utile de déléguer la prise de décision au
gérant de la structure qui prend en pension le vieux
cheval en lui remettant un document contenant les
informations suivantes :
Nom du cheval
N° SIRE
Nom et adresse et téléphone
du propriétaire
Autres personnes à contacter
si le propriétaire n’est pas
joignable
Adresse et numéro de contrat
d’assuré (le cas échéant)

Coordonées du
vétérinaire à contacter
Choix d’évacuation du
corps (incinération ou
équarrissage)
Accord pour euthanasie
sur préconisation
vétérinaire si le
propriétaire est
injoignable

Équarrissage, incinération
et démarches en ligne
S’occuper d’un cheval c’est anticiper sa mort.
Faire appel à un équarrisseur ou à une société d’incinération
n’est jamais facile mais c’est une démarche obligatoire.

ÉQUARRISSAGE

INCINÉRATION

64 € > 687 €

570 € > 1650 €

en fonction
de la taille de l’équidé
et de la localisation.

en fonction
de la taille de l’équidé
du type d’incinération
(collective ou individuelle).
Des frais de rapatriement du
corps sont a prévoir en plus.

DÉMARCHES
www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/fin-de-vie/mort/

À la mort de votre équidé,
vous devez contacter pour
l’enlèvement du cheval soit :
Un service d’équarrissage dont le
règlement peut être effectué via
l’ATM Equidé-Angee par exemple
Un
service
de
crémation
pour que l’équidé soit pris en
charge individuellement par un
crématorium animalier

Conseils pratiques
Déplacer la dépouille
au plus vite sur une zone
dégagée et facile d’accès.
Le professionnel devra
prendre en charge
les documents
d’identification de l’équidé
pour enregistrement
de la mort au fichier
central SIRE.

Chiffres
clés

Veiller...
à une alimentation et un
hébergement adaptés
aux soins réguliers : vétérinaire,
maréchal et dentiste

Espérance de vie
moyenne :

18 ans

Chevaux retraités
en France :

160 000

à la détection précoce de
certaines pathologies

Anticiper...
les prises de décisions
douloureuses (euthanasie et
enlèvement du corps)

dont

80%
hébergés chez
leurs propriétaires

100 > 400 €
Coût mensuel moyen
d’un cheval retraité

Pour en savoir plus :
https://equipedia.ifce.fr/fileadmin/bibliotheque/6.Statistiques/6.5.Notes-thematiques/Gestion-de-la-fin-de-vie-quels-dispositifs-pour-repondre-aux-besoins-futurs.pdf
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/economie/references-technico-economiques/entretenir-un-cheval-d-age-combien-ca-coute
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