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A quoi faut-il penser pour prendre soin de son cheval l’hiver ? A quoi faut-il penser pour prendre soin de son cheval l’hiver ?

ASTUCE N° 1 :
Vermifuger avant l’hiver !
Les parasites peuvent provoquer de la toux. 
Notamment la migration des larves d’ascaris, peut provoquer de la toux et 
même des lésions pulmonaires.

Eliminer ce risque permettra un diagnostic plus rapide en cas de maladie 
chez votre cheval.

Reconnaitre les ascaris dans le crottin.

Claire Lecarpentier découvre la passion 
du cheval tardivement, sur les plages 
de Tunisie. C’est là que son aventure 
commence vraiment avec l’achat d’un 
pur-sang arabe avec lequel elle découvre 
le plaisir sans fin des randonnées.

Lorsqu’elle revient habiter en France, 
Claire découvre l’endurance, la discipline 
reine pour cette race de chevaux.  Les 
kilomètres à cheval augmentent. Les 
heures en selle aussi.

Au cours des 5 années suivantes, Claire 
acquiert 4 autres chevaux (un Barbe, un 
Hanovrien, un SBS et un Selle Français) 
ce qui lui permet de pratiquer d’autres 
disciplines : l’attelage, le travail sur le plat 
et le CSO.

Avec l’ABC du Cheval, Claire Lecarpentier décide de partager son expérience 
de cavalière-propriétaire non professionnelle : elle révèle aussi bien les erreurs 
qu’elle a commises que ses difficultés ou ses bonnes pratiques. 

Cliquez ci-dessous pour accéder au blog : 

http://www.abcducheval.com
https://www.facebook.com/pages/ABC-du-Cheval/1556011247949993?ref=bookmarks
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A quoi faut-il penser pour prendre soin de son cheval l’hiver ? A quoi faut-il penser pour prendre soin de son cheval l’hiver ?

ASTUCE N° 2 :
Cheval au pré : Froid et gèle
Méfiez-vous des froids humides et des grosses pluies s’il n’y a pas d’abri dans 
le pré. C’est beaucoup plus difficile de résister à ce climat qu’à un froid bien 
sec.

PROBLÈME DE TAILLE LES HIVERS RUDES : L’ABREUVOIR QUI GÈLE. 

Pour éviter que la glace ne se forme trop vite, laisser flotter un morceau de 
bois ou un ballon en caoutchouc (qu’il ne risque pas d’avaler) qui limitera 
la formation d’une couche de glace ou qui la rendra plus facile à casser en 
tapant sur le bout de bois.

En cas de grand gel, faites un sentier de fumier jusqu’au point d’eau qui est rare-ment dans l’abri.

ASTUCE N° 3 :
Les Pieds
Les pieds sont à surveiller de près, surtout s’il patauge dans la boue toute la 
journée. 
En effet, à cause de l’humidité, la corne peut se ramollir et pourrir. La pour-
riture est provoquée par une bactérie fusobacterium necrophorum qui se 
trouve dans l’intestin des humains et des chevaux.
Si la fourchette pourrie est favorisée par un manque d’entretien et d’hygiène, 
les conditions de vie au pré l’hiver, exposent inévitablement notre cheval à 
cette bactérie.

Une fourchette pourrie qui dégénère en abcès
Photo Good Horse Products
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A quoi faut-il penser pour prendre soin de son cheval l’hiver ? A quoi faut-il penser pour prendre soin de son cheval l’hiver ?

POUR SOIGNER LES FOURCHETTES POURRIES :

Curez bien les pieds, brossez les pour qu’ils soient bien propres. Si vous les 
lavez à l’eau tiède, séchez les avec une serviette pour éviter les crevasses 
et attendez qu’ils soient bien secs avant de passer la préparation naturelle 
suivante :

Pour un kilo :

- argile pour la moitié du 

contenant

- eau dans la même pro-

portion

- cinq cuillères à soupe 

de miel de thym

- 30 gouttes d’huile es-

sentielle d’arbre à thé

- 20 gouttes d’huile es-

sentielle d’eucalyptus 

citronné

PRINCIPE :

Mélanger l’argile verte et le miel va permettre d’assécher et va bien pénétrer 
dans les lacunes. 

Cela évite donc d’utiliser des cotons et autres bandes de gazes. L’huile essen-
tielle d’eucalyptus est antibactérienne et antifongique, elle complète l’action 
de l’huile d’arbre à thé. 

Si vous n’avez pas de miel de thym, vous pouvez ajouter quelques gouttes 
d’huile essentielle de thym. C’est un puissant  antibactérien qui a une action 
vaso-dilatatrice qui va stimuler la fourchette.

L’HUMIDITÉ ET LA BOUE SONT AUSSI RESPONSABLES DE : LA GALE DE 
BOUE ET LES CREVASSES.

Pour se débarrasser de la Gale de Boue, préférez le nettoyage à la Bétadine 
rouge et le séchage ! C’est bien mieux que les pommades qui conservent 
justement l’humidité.

Pour les crevasses en revanche, vous pouvez appliquer une crème cica-
trisante (cicatryl ou solmidol) mais après avoir désinfecté ET SECHE. 

En cas de neige, déferrer les chevaux, cela évite les talon-nettes et les torsions !

Pour en savoir plus, 
découvrez le livre :
Les 15 Maladies et 
Blessures des pieds 

des chevaux

http://www.amazon.fr/15-blessures-maladies-pied-Cheval/dp/1502880628/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-7&keywords=lecarpentier
http://www.amazon.fr/15-blessures-maladies-pied-Cheval/dp/1502880628/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-7&keywords=lecarpentier
http://www.amazon.fr/15-blessures-maladies-pied-Cheval/dp/1502880628/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-7&keywords=lecarpentier
http://www.amazon.fr/15-blessures-maladies-pied-Cheval/dp/1502880628/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-7&keywords=lecarpentier
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Pour vérifier si votre cheval a froid, touchez la base des oreilles (près du corps) si c’est froid c’est qu’il a froid partout !

ASTUCE N° 4 :
Cheval en box
Si votre cheval vit en box l’hiver, les moments qui sont critiques sont les mo-
ments avant l’effort et après l’effort : comment vais-je préparer mon cheval 
pour l’échauffement et comment vais-je le faire sécher après l’effort. 

Souvent, les chevaux qui sont en box et qui travaillent régulièrement sont 
tondus. Il faut donc veiller à leur couvrir le rein avec un couvre-rein le temps 
qu’ils s’échauffent, puis à utiliser une couverture séchante après la séance et 
lui laisser le temps de sécher avant de le rhabiller.

ASTUCE N° 5 :
Une alimentation adaptée
Que ce soit au pré ou en box, si l’hiver est très froid, il faudra peut-être com-
pléter la ration et l’augmenter de 10 à 15%. 
Attention cependant aux aliments trop riches ou aux concentrés. Si votre 
cheval n’a pas une activité physique importante, préférez le foin pour éviter 
les fourbures.

Le foin sera un bon complément, l’herbe se faisant rare. Et en box, cela lui 
passera le temps.

Il est aussi intéressant de compléter l’alimentation avec une huile végétale. 
Faites le de façon progressive sans dépasser 50ml distribuée sur les 3 repas. 
Cela améliore le poil.

L’huile de foie de morue est surtout riche en vitamine A et D.  Une cure d’huile 
de foie de morue renforcera les défenses immunitaires du cheval. Elle sera 
plutôt à utiliser pour les chevaux au pré dont l’alimentation est presque ex-
clusivement constituée de fourrage. Le fourrage est pauvre en bêta-carotène 
nécessaire à la fabrication de la vitamine A.

Pensez à mesurer le périmètre abdominal de votre cheval pour pouvoir sur-
veiller sa courbe de poids l’hier !

Attention aux huiles avec les vieux chevaux qui parfois ont le foie qui assimile très mal et est vite saturé. 
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ASTUCE N° 6 :
Des plantes pour soigner
La phytothérapie utilise le pouvoir des plantes pour soigner votre cheval. 

L’idéal est de faire sécher des plantes que l’on cueille soi-même l’été ou au 
printemps ou privilégier les plantes fraîches. 

Pour les faire sécher, il faut les étendre sur du papier sulfurisé, dans une 
pièce de aérée et pas en plein soleil. Car l’eau doit s’évaporer doucement 
pour que l’on puisse les conserver.

Le traitement est un traitement de fond, qui va prendre du temps. Ce n’est 
pas ce qu’il faut faire si votre cheval a des signes cliniques importants. Dans 
ce cas, n’hésitez pas à appeler votre vétérinaire. 

L’infusion d’orange (mettez des peau d’orange et lais-sez infuser) calme les chevaux et les fait som-noler. C’est pratique pour les soins et le maréchal !

Beaucoup de plantes ont des effets intéressants mais je vais retenir ici : 

LES FLEURS DE PISSENLIT : L’idéal est de les cueil-
lir au printemps, de les faire sécher et de les garder 
au sec pour l’hiver. Elles ont un bienfait énorme sur 
le foie.

L’ORTIE : ramassez la et faite la sécher en liasse, 
et incluez la a la ration de l’hiver. Elle contient 
beaucoup de vitamines et de fer. Elle est fortifi-
ante. Elle résout aussi les problèmes d’appétit. 
Elle sert aussi à la tonicité cardiaque et circulaire 
ou lorsque votre cheval a des problèmes pulmo-
naire. Elle lutte contre les parasites et la fourbure.

L’AIL : il existe de l’ail séché à ajouter à la ration. 
L’ail a plusieurs fonctions intéressantes pour pas-
ser un bon hiver : c’est un très bon stimulant im-
munitaire et il fluidifie le sang. 

Pour une infusion :

Il faut 30g de la plante séchée, ou 80g de la plan-te fraîche dans 1 demi litre d’eau. Versez 50mL d’eau bouillante dans une thé-ière avec filtre. Laissez infuser 10mn environ, et verser la tisane encore chaude dans un sceau avec un peu de céréales.

Pour en savoir plus, 
découvrez le livre :

Les Plantes 
Toxiques pour les 

Equidés

http://www.amazon.fr/guide-plantes-toxiques-pour-chevaux/dp/1502855666/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-1&keywords=lecarpentier
http://www.amazon.fr/guide-plantes-toxiques-pour-chevaux/dp/1502855666/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-1&keywords=lecarpentier
http://www.amazon.fr/guide-plantes-toxiques-pour-chevaux/dp/1502855666/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-1&keywords=lecarpentier
http://www.amazon.fr/guide-plantes-toxiques-pour-chevaux/dp/1502855666/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418723779&sr=8-1&keywords=lecarpentier
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ASTUCE N° 7 :
Des huiles essentielles
L’HUILE ESSENTIELLE DE RAVINTSARA est souvent présentée comme la 
reine de l’hiver : souveraine contre les microbes. C’est un très bon anti-viral.

La carotte ou un sucre avec une goutte d’HUILE ESSENTIELLE DE CIT-
RON, MANDARINE OU ORANGE DOUCE apportera de la vitamine C à vos 
chevaux. L’huile essentielle de citron aide le foie qui joue un rôle important 
dans l’absorbsion de la vitamine D. En hiver, c’est d’autant plus important !

ASTUCE N° 8 :
Des huiles de massage
Avec le froid, s’échauffer prend plus de temps. Pour éviter les claquages, 
vous pouvez utiliser l’huile de massage Sportonic. 
Elle prépare les muscles à l’effort physique, elle est efficace pour les crampes, 
courbatures, inflammations, douleurs diverses, tendinites.

Après le travail, un massage avec Reflex Bio pour les articulations et l’effort 
musculaire, mélange d’Huiles Essentielles à diluer dans L’Huile de base na-
turelle Bio de Pranarom pour massage permet d’assouplir et de dissiper les 
toxines qui se sont accumulées dans les muscles et les articulations.

Une synergie efficace pour un massage articulaire et musculaire profond. 

Il est aussi possible d’utiliser AROMALGIC, une huile aromatique à masser 
localement en cas de raideurs, de muscles fatigués, engourdis après un ef-
fort physique important, ainsi que pour échauffer les muscles avant l’activité 
physique ou sportive. Cette huile de massage BIO convient également pour 
maintenir la souplesse des articulations et en assurer une condition opti-
male.

ASTUCE N° 9 :
L’homéopathie
Si les symptômes percistent, consultez votre vétérinaire.

En cas d’amaigrissement, de poil terne : 

Arsenicum album 9 CH
Silecea 9CH
10 granules par jour pendant 10 jours 
en alternance puis 5 granules de chaque 
pendant un mois.

Si votre cheval habituellement tonique, présente des signes d’anémie (paleur 
des muqueuses), de tristesse, de manque d’appétit ou d’irratibilité :

Nux Vomica 5 CH
10 granulles matin et soir pendant 5 jours 
puis 5 granules matin et soir pendant 15 
jours.
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Votre cheval peut souffir d’un refroidissement, après le travail par exemple. Il 
peut se traduire par de l’anxiété, des tremblements et de la fièvre (au dessus 
de 37,5°) :

Oscillococcinum
A dose renouvelée 2h plus tard
Aconit 15 CH
1 dose renouvelée 2h plus tard

Si votre cheval a la goutte au nez, donnez lui en plus : 

Pulsatilla 7 CH
Hepar sulfur 15 CH
10 granules de chaque matin et soir pen-
dant 3 jours

En cas d’abcès au pied ou ailleur. 
Pour faire avoter l’abcès :

Belladonna 9 CH
10 granules 3 fois par jour

Après ouverture de l’abcès : 

Silecea 9 CH
1 dose chaque jours pendant 3 jours  

ASTUCE N° 10 :
Et vous alors ?
Si en hiver votre cheval est plus raide, vous l’êtes aussi ! Et lorsque vous 
montez sur le dos froid de votre cheval, vous n’êtes probablement pas des 
plus délié(e) !

Cette dernière astuce vous concerne donc !

Avant de monter, échauffez vous !!! Et le pansage ne suffit pas !

Sautillez sur place pendant quelques minutes, tournez vos bras, échauffez 
votre dos ! 

Et si vous dansiez sur une musique Danse juste le temps de vous échauffer ? 
Et en plus vous allez être plein(e) d’énergie ce qui va dynamiser aussi votre 
monture !

Alors...dansez !

https://www.youtube.com/watch?v=wyx6JDQCslE

