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PAR TEMPS CHAUD

Sans eau, rien ne fonctionne chez le cheval. L‘approvisionnement en
eau ne doit pas être sous-estimé, si l‘on veut avoir des chevaux en
bonne santé et performants. C’est surtout pendant les mois les plus
chauds de l’été, qu’il faut particulièrement en tenir compte.

L‘eau représente environ les 2/3 du poids du cheval, qui est reparti dans les cellules, le sang, le
système lymphatique, l‘intestin et de nombreux
autres endroits. Le fluide a une fonction importante dans le corps. L‘eau aide non seulement
l‘intestin et le métabolisme à fonctionner normalement, mais elle est également essentielle à la
régulation de l‘équilibre thermique. Ce sujet est
particulièrement important en été.

Litres par 100 kg
de la masse corporelle
Poulain

7-10 l

Chevaux adultes

Litres par cheval de 500kg PV

Besoins pour maintien

3-5 l

15-25 l

Jument poulinière

8l

40 l

Travail léger

5-7 l

25-35 l

Travail intensif

7-10 l

35-50 l

Par kg de fourrage sec

3-3.5 l

30-35 l (avec 10kg MS)

Consommation d’eau quotidienne

COMBIEN D’EAU INGURGITE UN CHEVAL?

Le besoin en eau varie d‘un cheval à l‘autre. Le besoin varie selon les conditions météorologiques, les performances, la ration
et le poids. Le besoin en eau dépend également des facteurs
suivants:
• La quantité d‘eau absorbée simultanément avec l‘alimentation
• La perte d‘eau par les reins, l’intestin, l’épiderme, les poumons et les mamelles
Le temps affecte énormément la quantité nécessaire en eau.
Si la température ambiante est de 0 à 5°C, les chevaux au
pâturage ne boivent de l‘eau qu‘une fois toutes les 8 heures,
mais à une température de 30 à 35 ° C environ ils iront boire
deux fois par heure. L’apport en eau doit donc toujours être
assuré. De toute façon, la loi sur le bien-être des équidés exige
que ceux-ci aient accès à l’eau plusieurs fois par jour.

OÙ VA L’EAU?

Le cheval élimine l‘eau de différentes manières. La plus grande
quantité est éliminée par l’urine. Les substances inutiles ou excédentaires sont éliminées par le biais des reins. Par exemple,
les minéraux excédentaires tels que le potassium, le calcium
ou le sodium sont éliminés ainsi. Si le cheval a un excédent de
ces éléments, le besoin d’uriner se multiplie, car la concentration de tels éléments n‘est possible que jusqu‘à une certaine
limite. La quantité quotidienne d‘urine atteint 1 à 3 litres par
100 kg de masse corporelle avec une alimentation normale et
avec des températures ambiantes normales. Un cheval pesant
500 kg, éliminera 5 à 15 litres d’urine par jour.
L‘eau est également éliminée via les crottins. En fonction de
la composition de la ration et de la digestibilité de l‘aliment,
plus ou moins d‘eau est ainsi éliminée. Lorsque les aliments
sont difficilement digestibles le cheval expulse plus de fèces
et d’eau, ce qui signifie que le besoin du cheval en eau est plus

important. 0,5 à 3,5 litres d‘eau sont excrétés via les fèces par
jour. En cas de diarrhée, la teneur en eau dans les fèces est
fortement augmentée (jusqu‘à 90%), ce qui entraîne un déficit
d’eau important. Dans ce cas, une attention tout particulière
doit être prodiguée aux poulains. La grande perte d‘eau et
d‘électrolytes entrave considérablement le métabolisme des
chevaux et peut avoir de graves conséquences, notamment
une déshydratation.

ELIMINATION DE L’EAU PAR LA TRANSPIRATION

Comme chez l‘homme, le corps se réchauffe chez le cheval
par l‘activité physique. Seulement 25-35% de l‘énergie convertie dans les muscles entraîne le mouvement, le reste est
converti en chaleur et réchauffe ainsi le corps. Pour réguler la
chaleur, le cheval transpire ou expire de l’air chaud. Si le cheval a chaud, la température corporelle augmente et donc aussi
celle du sang. Lorsque le sang ainsi chauffé pénètre dans les
poumons, l‘oxygène est absorbé et la chaleur dégagée, ce qui
augmente la température de l‘air expiré.
Cependant, la plus grande partie de la chaleur s’élimine avec
la transpiration via l’épiderme. En fonction du travail, de la
température, de l‘humidité, du vent et du rayonnement solaire,
la quantité de sueur varie considérablement.
Travail

Quantité de sueur

Travail léger

0.5-1.2 l

Travail moyen

1.31.7 l

Travail intensif

1.8-2.4 l

Travail très intensif

2.5-5 l

Quantité de sueur excrétée selon l‘effort du cheval

Par la sueur, de grandes quantités d‘eau et de nombreux électrolytes sont excrétés, lesquels doivent être restitués.
Les chevaux très échauffés ou stressés ont tendance à boire
rapidement après un exercice intense, ce qui peut entraîner
des problèmes digestifs et circulatoires. Pour cette raison, il
est conseillé d‘offrir aux chevaux de petites quantités d‘eau
seulement après que leur corps se soit rafraîchit.

HYPONA-ISO

La buvée d‘électrolytes est parfaitement adaptée pour une
récupération rapide après une utilisation intensive et une perte importante de minéraux due à une forte transpiration. La
poudre peut être administrée avec l‘aliment ou dissoute dans
l‘eau. HYPONA-Iso convient également aux poulains présentant une perte d‘eau et de minéraux importante en cas de diarrhée.

INFLUENCER POSITIVEMENT L‘ABSORPTION
EN EAU

Le cheval a besoin d‘eau. Mais que se passe-t-il si le cheval
ne boit pas correctement? Lors d’efforts intensifs ou lors de
maladie, il est possible que le cheval ne boit pas assez d’eau.
Diverses astuces aident à stimuler son désir de boire. Ainsi,
il est possible d’ajouter à l‘eau des additifs appétissants tels
que le jus de pomme. Les additifs électrolytiques conviennent
parfaitement, car ils permettent au cheval de récupérer rapidement et compensent également la perte de minéraux.

LA QUALITÉ DE L’EAU EST LE B.A.-BA

Les chevaux ont besoin d‘une eau fraîche et propre au goût
neutre. La température idéale de l‘eau doit être entre 9-12°C.
Il faut mettre à disposition de l’eau en continu. Cependant, les
récipients d’eau doivent être contrôlés et nettoyés régulièrement. En particulier pendant les mois d‘été, il convient de veiller à ce qu‘aucune bactérie ne se développe qui pourrait nuire
au cheval ou à sa digestion.

CONCLUSION

Le cheval est constitué en grande partie d’eau. Le besoin en
eau est d’autant plus élevé. Un cheval normal a besoin de 50
litres d’eau par jour en fonction du travail. Une grande partie
de l‘eau est excrétée par l‘urine ou avec les fèces. En cas de
forte transpiration, la majeure partie de l‘eau est sécrétée par
l’épiderme sous forme de sueur pour réguler la température
corporelle. En assurant une disponibilité constante en eau, le
cheval peut couvrir ses besoins.

