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Comment s’assurer du bon

équilibre de la ration de son

cheval ? Importance des minéraux

Face à la multitude d’aliments disponibles sur le marché,

apporter à notre compagnon une ration équilibrée relève

parfois du casse-tête ! Il ne lui faut ni trop ni trop peu

d’énergie, de protéines, de fibres, sans oublier ces petits

éléments aux grandes fonctions que sont les minéraux…

Une petite pointe de sels dans la marmite 

digestive de nos amis herbivores…
Pour sa santé, faites-le manger équilibré… Facile à dire !

Evaluer les besoins de notre cheval constitue une

première étape dans la constitution d’une ration

équilibrée, pendant laquelle il faudra tenir compte par

exemple de l’âge, du poids, du niveau d’exercice de notre

animal. C’est sur la base du calcul de ces besoins que

seront apportés les différents fourrages, concentrés et

compléments, tout en respectant les particularités

digestives des Equidés. Et le cheval n’a pas choisi la

simplicité.



D’une part, dans le grand chaudron de son

caecum et de son côlon bouillonne une

abondante population microbienne. Tout

comme dans la panse d’une vache, ces

microorganismes sont - entre autres - à

l’origine d’une part importante de la

production d’énergie à partir de la cellulose, et

d’une synthèse de protéines bactériennes à

haute valeur biologique… D’où l’importance

majeure d’un fourrage de qualité en quantité.

Mais où se cachent donc les minéraux ? C’est

qu’en amont dans le tube digestif, une

digestion enzymatique comparable à la nôtre

permet à l’intestin grêle d’absorber des acides

gras, du glucose, des acides aminés, mais aussi

la plupart des vitamines et minéraux, dont

l’apport doit lui aussi être finement contrôlé.

Figure 1 : A l’exception du phosphore et de la vitamine 

B, la plupart des minéraux et vitamines sont absorbés 

au niveau de l’intestin grêle du cheval (1) .

Les minéraux jouent un rôle irremplaçable

dans l’organisme, tantôt comme éléments

structuraux, tantôt en contrôlant les échanges

entre cellules ou les réactions dans

l’organisme. Ils se répartissent en deux

groupes : les macro-éléments, présents en

grande quantité dans le corps du cheval, et les

oligo-éléments, dont la concentration est plus

faible.

Les macro-éléments, fer de lance 

du bataillon des minéraux

Calcium et phosphore, les inséparables
L’intégrité du squelette repose en grande

partie sur leurs épaules : la quantité relative

de ces deux minéraux, que l’on appelle

rapport phosphocalcique (Ca/P), doit rester

supérieure à 1,5 pour éviter tout excès de

phosphore. Attention donc à l’emploi de

grandes quantités de céréales riches en

phosphore comme l’avoine !

Un défaut de calcium peut ainsi conduire à

une déminéralisation accélérée de l’os, que

l’on appelle ostéofibrose. Cela se manifestera

chez notre Bucéphale par l’apparition de suros

ou éparvins, qui le gêneront et pourront le

faire boiter à l’effort.

Mais prudence, point trop n’en faut, un excès

de calcium associé à une suralimentation

énergétique peut quant à lui provoquer une

dégénérescence des cartilages articulaires que

l’on nomme ostéochondrose, tout

particulièrement chez les poulains que l’on est

trop pressés de faire grandir...

Figure 2 : Le cartilage articulaire du poulain en

croissance peut souffrir des excès d’apports

énergétiques et de calcium : ci-dessus, une lésion

d’ostéochondrose sur le fémur au niveau du grasset; ci-

dessous, le même type de lésion est visible sur une

radiographie de jarret (photos J.-M. Denoix) (1)



Et cela sans citer les rôles du calcium dans la

contraction musculaire, la fonction nerveuse,

la coagulation du sang…

Si vis pacem, para sodium
Ajouté dans les concentrés à hauteur de 0,5 à

1%, le sodium, communément dénommé

« sel », est un des piliers de la régulation des

mouvements des fluides au sein de

l’organisme du cheval, et de l’équilibre entre

acides et bases. Il joue également un rôle

fondamental dans le transport du glucose à

travers les cellules de l’intestin ou dans

l’excitation des neurones… N’attendez pas que

votre cheval présente un pica pour le

supplémenter en sel. A l’effort surtout, le gros

intestin servira de réservoir en eau et sodium,

pour compenser les pertes dues à une

importante sudation. D’autant que le cheval

n’a pas fini de faire l’original : il est l’un des

seuls animaux dont la sueur est plus riche en

sel que son propre sang !

Figure 3 : Une idée des quantités de sel à apporter à

notre cheval(1)

Les oligo-éléments, petits mais 

vaillants

Une infime quantité de ces éléments permet

de répondre aux plus grandes fonctions de

l’organisme. Quelques exemples suffiront à

nous en convaincre.

L’iode est, tout comme chez l’Homme,

indispensable à la synthèse des hormones

thyroïdiennes. En cas de carence, les poulains,

plus faibles, seront davantage sensibles aux

maladies infectieuses comme les affections

respiratoires, et les juments verront leur cycle

sexuel se déréguler. Le manganèse, quant à

lui, joue un rôle important dans le

métabolisme des lipides et glucides, et

contribue à la synthèse d’une substance, la

chondroïtine sulfate, indispensable à la

formation du cartilage.

Individu
Apports en sel 

(g/animal/jour)

Poulain 15 à 40

Cheval au travail 20 à 70

Jument en gestation 25 à 45

Jument en lactation 30 à 45

Etalon 30 à 45

Source : Sydney Dufresne, Ambassadeur EQUISTRO, PSV



Et comme ces oligo-éléments sont tous

solidaires, sachez que c’est le cuivre qui va

réveiller son camarade le fer pour l’inviter à

synthétiser l’hémoglobine contenue dans les

globules rouges !

Incontournables vitamines

Les vitamines, bien que peu abondantes elles
aussi en comparaison de l’apport glucidique
ou protéique d’une ration, assurent des
fonctions étonnamment diverses au sein du
corps du cheval. Certaines font cavalier seul,
comme la vitamine A se transformant en
rétinol, molécule indispensable dans
l’intégration des signaux lumineux visuels.
D’autres couplent leurs actions à celles des
minéraux…

Calcium, le retour
C’est le cas de la vitamine D, qui, après
transformation par le foie et le rein, et sous
réserve d’une bonne exposition à la lumière,
va jouer le rôle d’une véritable hormone. Sous
sa forme biologiquement active, elle régule en
effet la concentration en calcium dans
l’organisme du cheval, permettant de
mobiliser ce minéral à partir des apports
alimentaires en calcium, et éventuellement
des stocks osseux.

Vitamine E et sélénium : ils ont marqué
l’Histoire !
Un mot enfin de ce monstre à deux têtes
qu’incarne le duo vitamine E/sélénium. Ce
couple vitamine/minéral agit de concert en de
multiples sites de l’organisme pour protéger
les cellules de l’oxydation, et ainsi contribuer
au développement musculaire harmonieux du

Oligo-éléments Besoins Apports recommandés Seuil de toxicité

Fer 40,0 100,00 1000

Cuivre 10,0 25,00 800

Zinc 40,0 75,00 500-1000

Manganèse 40,0 50,00 1000

Cobalt 0,1 0,15 10

Sélénium 0,1 0,20 3

Iode 0,1 0,20 4

Figure 4 : Récapitulatif des besoins, apports et seuils de toxicité des principaux oligo-éléments (en mg/kg de 

matière sèche) (1)

Source : PixabayFigure 5 : Ce cheval au soleil saura activer sa vitamine D…



du cheval athlète, ou à la fertilité de la jument

reproductrice par exemple.

Or seules les plantes, certaines algues et

champignons sont capables de synthétiser la

vitamine E : si le cheval avait à disposition un

fourrage vert toute l’année, le problème des

apports en vitamine E ne se poserait pas…

Cependant l’hiver, les concours, les pieds

fragiles de nos pur-sang nous écartent parfois

des prairies verdoyantes ! Veillons donc à

apporter 1 à 2 UI de vitamine E par

kilogramme de poids vif et 0,1 à 0,2 mg de

Sélénium par kilogramme d’aliment

quotidiennement à notre compagnon, en

tenant compte de la valeur nutritive des

fourrages.

Et si le calcul n’est pas notre fort… Pas de souci

à se faire pour la vitamine E, aucun seuil de

toxicité n’ayant été défini jusqu’à présent.

Mais prenez garde au sélénium dont l’apport

ne doit pas dépasser 2 mg par kilogramme

d’aliment distribué ! Car, d’après certains

historiens, si le général Custer a perdu la

bataille de Little Big Horn, c’est parce que ses

chevaux s’étaient intoxiqués au sélénium, en

consommant une plante des plaines

d’Amérique du Nord particulièrement riche en

cet élément ! Voyons donc comment calculer

une ration…

Le cheval à l’entretien a besoin d’environ 1 UI de 
vitamine E par kg de poids vif, et de 0,2 mg de 

Sélénium par kg d’aliment.

Tornado  pèse  400 kg et ingère 8 kg d’aliment par 
jour :

TOTAL DES BESOINS : 400 UI de vitamine E et 1,6 mg 
de sélénium

Tornado est au paddock, il reçoit, par jour :
6 kg de foin à 10 UI/kg de vitamine E, 0,1 mg/kg de 

sélénium
Soit 60 UI de vitamine E et 0,6 mg de sélénium

2 kg de concentrés à 80 UI/kg de vitamine E et 0,6 
mg/kg de sélénium

Soit 160 UI de vitamine E et 1,2 mg de sélénium
TOTAL DES APPORTS = 220 UI de vitamine E et 1,8 

mg de sélénium

CONCLUSION : Tornado est carencé en vitamine E ! 
Une complémentation est nécessaire !

EQUISTRO MEGA BASE MAINTENANCE

Equistro Mega Base Maintenance est un aliment complémentaire particulièrement destiné aux

chevaux recevant une ration standard. Il permet d’équilibrer les apports minéraux (calcium,

sodium, magnésium, cuivre, iode, manganèse, sélénium, zinc) et vitaminiques (vitamines E, D3,

A) des juments, poulains et chevaux au travail.

Mode d’emploi 
Mélanger à la ration

Doses recommandées
- Cheval au travail (alimentation traditionnelle) : 100 g par jour.
- Poulains et poneys : 15 g pour 100 kg de poids 
(avec un maximum de 50 g) par jour.

Présentation Granulés
Seau de 5 kg (50 à 60 jours d'utilisation)

Figure 6 : Tornado est-il carencé en vitamine E ou 
sélénium ? Risque-t-il de s’intoxiquer ?
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Rendez-vous le mois prochain 
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