Alimentation et litière
6ème) Les différents besoins nutritifs et litière du cheval (page 76 du Spécial Jeunes)
Le cheval est un herbivore, qui passe en moyenne 15-16 h par jour à s’alimenter dans la nature, il est
donc important de répartir en 3 à 5 repas sa ration journalière.
Besoins du cheval :
- 20 à 40L d’eau par jour (10° min, sinon placer des brins de paille pour freiner l’abreuvement en cas
de grosse chaleur ou d'efforts intense)
- 20 kg environ de fourrage/j
Les différents types de litières :
La paille
Les copeaux
Le lin
Le chanvre
La tourbe
Le papier
Le caoutchouc
La litière isole le cheval du froid, assure son confort lorsqu'il se couche et absorbe les urines.

5ème) Les différents aliments et l'entretient d'une litière (page 76-77 du Spécial
Jeunes)
Il existe deux grandes familles d’aliments :
Les fourrages : il en existe deux sortes, le foin
(herbes coupées et séchées) et la paille (tiges
coupées et séchées dont les graines ont été
enlevées)
Les concentrés : on distingue les céréales (comme
l’avoine, l’orge ou le maïs) et les aliments complets (que
l’on trouve sous forme de floconnés ou de granulés)

L’entretien de la litière :
L’entretien quotidien : retirer les crottins et les parties humides avec une fourche et ensuite de
remettre de la paille fraîche pour le confort du cheval
L’entretien hebdomadaire : le grand nettoyage se pratique toutes les semaines (ou tous les
quinze jours). Avant toute chose, il faut retirer le cheval de son box. On laisse la paille fraiche
de côté et on enlève tous les crottins et la paille souillée. La dernière opération consiste à
remettre de la paille en abondance.

4ème) Les plantes toxiques
Le cheval ne peut pas vomir.
Hormis des pommes, des carottes et des friandises spéciales
chevaux ne jamais donner d'aliments humains. Le cheval a un tube
digestif qui ne permet pas de digérer ces aliments, et qui peut
donner de grosses coliques. Le cheval évite d'absorber les plantes
toxiques, par instinct.

3ème) Le tube digestif (page 30, galop 1 à 4 blanc)

Une bonne digestion c’est :
-distribuer des repas réguliers
-le mieux est de 3 repas de grains
et 2 de foin

