L'ALIMENTATION
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Les aliments industriels: granulés ou floconnés. Ils sont complets et
directement distribuables aux chevaux.
les granulés sont un mélange de foin, vitamines, oligo-éléments et céréales
les floconnés sont un mélange de granulés, avoine, maïs et orge concassés
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-7 un peu cher mais pratique
•

Les aliments traditionnels: Ce sont des céréales : avoine, maïs, orge. Ils ne
sont pas prêts à être consommés. Il va falloir soit les concassés, soit les
trempés. Ils reviennent moins cher mais sont moins pratiques puisqu'ils
demandent de la préparation et un stockage volumineux.

•

Les fourrages: foin, indispensable dans l'alimentation du cheval, c'est de
l'herbe séchée. Le foin de prairie est le plus utilisé. Il existe aussi la luzerne,
beaucoup plus énergétique.

•

La paille reste une litière. Les chevaux la consomment
occupation qu'un aliment (lest).

•

L'eau est indispensable - 40 litres d'eau par jour - à volonté.

mais c'est plus une

L'estomac du cheval étant petit (12 litres), il faudra distribuer de petite quantité
(4 litres maximum de granulés à la fois) plusieurs fois par jour. Le foin est distribué
au mois V2 heure avant les granulés pour que l'organisme ait le temps de l'assimiler
et ainsi de profiter de tous les aliments.
L'alimentation doit être bien adaptée aux besoins de chaque cheval salon sa taille,
son poids, son âge, son travail, ...
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LE LOGEMENT
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•

Le box: d'une taille d'environ 4 m x 4 m ou 3 x 4, assez haut, avec litière
(paille, sciure ou graines de lin) - eau à volonté (abreuvoir ou poubelle d'eau) mangeoire

•

La stalle: le cheval est attaché à son billaud (poids attaché au bout de la longe
pour que le cheval puisse baisser et monter la tête sans risque de se prendre les
pieds dans sa longe), assez large pour qu'il puisse se coucher, la tête vers le
mur. Ce genre de logement disparaît de plus en plus.

•

La stabulation libre: abri plus ou moins grand selon qu'il est fait pour un ou
plusieurs équidés. Ils peuvent à volonté rentrer ou sortir dans le pré.

•

Le pré: assez grand, herbé (1 hectare par cheval). Il faut pensez au point
d'eau ainsi qu'à la nourriture (si l'herbe ne suffit pas, il faut rajouter du foin)
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