
 

 
 
Le passage des années altère les fonctions physiologiques des organismes
d’oxydation dans les cellules augmentent
l’efficacité du fonctionnement de différe
l’alimentation et les conditions de vie des chevaux pour 
les aider à suporter le poids des ans.   
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d’oxydation dans les cellules augmentent
l’efficacité du fonctionnement de différe
l’alimentation et les conditions de vie des chevaux pour 
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Nutrition du Cheval Agé

 capacité de stockage et d
 synthèse des acides 
 détoxication

 excrétion des déchets azotés et de l’excédent de Phosphore 
=> anémie, inf

  hormones thyroïdiennes => 
 Insuline et hormones sexuelles => fonte musculaire, 

ostéoporose et diabète

Système digestif

 Dentition : usure des dents => mauvaise mastication => 
 Estomac : 
 Intestin Grêle
 Transit : tonus musculaire 

bactériennes (ammoniac/amines/endotoxines) => inflammation respirato
fourbures  

Déficience Neurosensorielle et Hormonale

Insuffisance Hépatique

Insuffisance Rénale
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capacité de stockage et d
synthèse des acides aminés

détoxication 

excrétion des déchets azotés et de l’excédent de Phosphore 
=> anémie, inflammation, ulcération digestive

hormones thyroïdiennes => 
Insuline et hormones sexuelles => fonte musculaire, 

oporose et diabète

Système digestif 

: usure des dents => mauvaise mastication => 
pH => digestibilité, 

Intestin Grêle : hyposécrétion des enzymes => moindre digestion des aliments
tonus musculaire 

bactériennes (ammoniac/amines/endotoxines) => inflammation respirato
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Le passage des années altère les fonctions physiologiques des organismes
d’oxydation dans les cellules augmentent
l’efficacité du fonctionnement de différe
l’alimentation et les conditions de vie des chevaux pour 
les aider à suporter le poids des ans.    

Nutrition du Cheval Agé

capacité de stockage et déstockage des nutriments
aminés 

excrétion des déchets azotés et de l’excédent de Phosphore 
lammation, ulcération digestive

hormones thyroïdiennes => inactivité, 
Insuline et hormones sexuelles => fonte musculaire, 

oporose et diabète 

 

Modifications physiologiques

: usure des dents => mauvaise mastication => 
digestibilité, 

: hyposécrétion des enzymes => moindre digestion des aliments
tonus musculaire intestinal

bactériennes (ammoniac/amines/endotoxines) => inflammation respirato
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Insuffisance Hépatique 

Insuffisance Rénale 

Le passage des années altère les fonctions physiologiques des organismes
d’oxydation dans les cellules augmentent. Ce « suremballement
l’efficacité du fonctionnement de différents organes. 
l’alimentation et les conditions de vie des chevaux pour 
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stockage des nutriments

excrétion des déchets azotés et de l’excédent de Phosphore 
lammation, ulcération digestive, encéphalose

inactivité, résistance au froid
Insuline et hormones sexuelles => fonte musculaire, 

Modifications physiologiques

: usure des dents => mauvaise mastication => 
assimilation Ca, 

: hyposécrétion des enzymes => moindre digestion des aliments
intestinal => constipation, per

bactériennes (ammoniac/amines/endotoxines) => inflammation respirato

Déficience Neurosensorielle et Hormonale

Le passage des années altère les fonctions physiologiques des organismes
suremballement

nts organes. A partir d’un moment il devient nécessaire d’adapter 
l’alimentation et les conditions de vie des chevaux pour contrecarrer la 
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stockage des nutriments 

excrétion des déchets azotés et de l’excédent de Phosphore 
, encéphalose

résistance au froid
Insuline et hormones sexuelles => fonte musculaire, 

Modifications physiologiques

: usure des dents => mauvaise mastication =>  salivation, 
assimilation Ca,  hygiénisation des aliments

: hyposécrétion des enzymes => moindre digestion des aliments
=> constipation, perturbation de la flore digestive et

bactériennes (ammoniac/amines/endotoxines) => inflammation respirato

Déficience Neurosensorielle et Hormonale

Le passage des années altère les fonctions physiologiques des organismes
suremballement » de l’oxydation cellulaire 

A partir d’un moment il devient nécessaire d’adapter 
contrecarrer la perte déficacité physiologique et
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excrétion des déchets azotés et de l’excédent de Phosphore 
, encéphalose 

résistance au froid 

Modifications physiologiques

salivation, 
hygiénisation des aliments

: hyposécrétion des enzymes => moindre digestion des aliments
turbation de la flore digestive et

bactériennes (ammoniac/amines/endotoxines) => inflammation respirato

Déficience Neurosensorielle et Hormonale 

Les dysfonctionnements 

La baiss

La réduction de

Une moindre capacité à 

La fonte musculaire

Une plus grande sen

Le passage des années altère les fonctions physiologiques des organismes et avec le temps les réactions 
de l’oxydation cellulaire 

A partir d’un moment il devient nécessaire d’adapter 
perte déficacité physiologique et

Modifications physiologiques

digestion, 
hygiénisation des aliments 

: hyposécrétion des enzymes => moindre digestion des aliments 
turbation de la flore digestive et

bactériennes (ammoniac/amines/endotoxines) => inflammation respiratoire, surcharges hépatorénales, myosites, 

Les dysfonctionnements 

La baisse  de  la sensation de faim et de soif

réduction de

assimiler les nutriments

Une moindre capacité à 

corporelles

La fonte musculaire

Une plus grande sen

et avec le temps les réactions 
de l’oxydation cellulaire va dégrader 

A partir d’un moment il devient nécessaire d’adapter 
perte déficacité physiologique et

Modifications physiologiques 

consommation 

turbation de la flore digestive et prolifération 
ire, surcharges hépatorénales, myosites, 

Les dysfonctionnements internes
 

la sensation de faim et de soif

réduction de  la capacité à 

assimiler les nutriments

Une moindre capacité à faire des réserves 

corporelles

La fonte musculaire et la fragilité osseuse

Une plus grande sensibilité aux pathologies

et avec le temps les réactions 
va dégrader 

A partir d’un moment il devient nécessaire d’adapter 
perte déficacité physiologique et 

consommation  

prolifération 
ire, surcharges hépatorénales, myosites, 

internes entrainent

la sensation de faim et de soif

la capacité à digérer et 

assimiler les nutriments, 

faire des réserves 

corporelles, 

et la fragilité osseuse

té aux pathologies

ire, surcharges hépatorénales, myosites, 

entrainent : 

la sensation de faim et de soif, 

digérer et 

faire des réserves 

et la fragilité osseuse, 

té aux pathologies. 
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Nutrition du Cheval Agé

Tous les chevaux ne vont pas montrer les signes du 
Certains indicateurs sont révélateurs du besoin d
alimentaires (dans certains cas ces indicatuers peuvent aussi révéler des pathologies

 Abattement 
 Amaigrissement
 Difficulté
longtemps la même bouchée et fini par recracher des 

 Difficulté et/ou douleurs pour se déplacer
 Difficulté à cicatriser et/ou à guérir 
 Troubles hormona
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Tous les chevaux ne vont pas montrer les signes du 
Certains indicateurs sont révélateurs du besoin d

(dans certains cas ces indicatuers peuvent aussi révéler des pathologies

battement et/ou perte de vitalité
maigrissement  

Difficulté, voir impossibilité
ongtemps la même bouchée et fini par recracher des 

Difficulté et/ou douleurs pour se déplacer
Difficulté à cicatriser et/ou à guérir 
Troubles hormonaux (dérèglement de la pousse de

Importants pour son équilibre
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Tous les chevaux ne vont pas montrer les signes du 
Certains indicateurs sont révélateurs du besoin d
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/ou perte de vitalité 

 à mastiquer le foin (le cheval mache pendant 
ongtemps la même bouchée et fini par recracher des 

Difficulté et/ou douleurs pour se déplacer
Difficulté à cicatriser et/ou à guérir  

ux (dérèglement de la pousse de

Importants pour son équilibre
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Tous les chevaux ne vont pas montrer les signes du vieillissement au même m
Certains indicateurs sont révélateurs du besoin d

(dans certains cas ces indicatuers peuvent aussi révéler des pathologies

à mastiquer le foin (le cheval mache pendant 
ongtemps la même bouchée et fini par recracher des 

Difficulté et/ou douleurs pour se déplacer 

ux (dérèglement de la pousse des

Importants pour son équilibre
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vieillissement au même m
Certains indicateurs sont révélateurs du besoin d’adapter les apports 

(dans certains cas ces indicatuers peuvent aussi révéler des pathologies

à mastiquer le foin (le cheval mache pendant 
ongtemps la même bouchée et fini par recracher des « boulettes

s poils par exemple

Importants pour son équilibre : 

vieillissement au même m
pter les apports 

(dans certains cas ces indicatuers peuvent aussi révéler des pathologies

à mastiquer le foin (le cheval mache pendant 
boulettes » de fourrage)

poils par exemple 

vieillissement au même moment. 
pter les apports 

(dans certains cas ces indicatuers peuvent aussi révéler des pathologies) : 

à mastiquer le foin (le cheval mache pendant 
de fourrage) 


