
L’alimentation et l’abreuvement 
des équidés

Alimentation et abreuvement autour du transport

L’abreuvement et l’alimentation sont essentiels. Les équidés doivent être
pleinement hydratés et bien nourris avant le transport. Ceci va contribuer à
éviter les problèmes de santé et de bien-être durant le transport et leurs
conséquences négatives.

Déshydratation : quand et quoi vérifier ?

Rappel : un équidé bien hydraté et bien nourri arrivera à destination en meilleur état

La déshydratation peut conduire à des
problèmes graves de santé et de bien-être
:
• Des chevaux qui montrent des signes de

déshydratation sont inaptes au
transport et ne doivent pas être chargés

• Si la santé d’un des équins pose
question, un avis vétérinaire est requis

Inspection visuelle

Vérifiez si les chevaux
❑ Urinent ou défèquent de façon 

anormale ou peu fréquente

❑ Lèchent, halètent  ou ne transpirent 
pas

❑ Ont un abreuvement anormal (par ex. 
ne boivent pas)

❑ Ne réagissent pas à leur 
environnement

N’oubliez pas :

• Tous les équidés ont besoin de boire de l’eau quelles que soient les 
conditions climatiques, y compris lorsqu’il fait froid.

• Des chevaux déshydratés sont inaptes au transport, car ils ne peuvent 
pas combler ce manque durant le transport.

• Les transports de longue durée (surtout lorsqu’il fait chaud et 
humide, ou si les chevaux sont lourds, ou dans des conditions de 
surdensité) peuvent entraîner une déshydratation.

A vérifier avant chargement et à chaque 
arrêt !
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Durant le transport

Après le transport

Avant le transport

1. Habituer les animaux aux équipements d’abreuvement et d’alimentation 
qui seront utilisés durant le transport, et ce avant le début du transport.

2. Planifier où et quand le véhicule s’arrêtera pour abreuver et alimenter 
les animaux.

3. Equiper le véhicule d’un réservoir d’eau (45 litres/équin/24hrs). Le
remplir d’eau propre et fraîche avant chaque étape du transport.

4. S’assurer que le sol reste non-glissant tout au long du trajet.
Approvisionner en litière absorbante pour aider à éponger l’urine et les
fécès.

5. Positionner les équipements d’alimentation et d’abreuvement de façon à
ce que tous les chevaux puissent y accéder facilement et sans risquer de
se blesser.

6. Conserver l’alimentation dans un endroit (fermé) propre, sec et
identifié.

7. Adapter les équipements d’alimentation au type d’aliment fourni.
Nettoyer et désinfecter régulièrement tous les équipements.

8. S’assurer que tous les animaux ont accès à l’eau lorsqu’elle est fournie,
qu’ils soient logés individuellement ou non.

1. Donner à chaque animal un accès illimité immédiat
à de l’eau propre. L’accès illimité à l’eau n’augmente
pas le risque de colique.

2. Vider et nettoyer soigneusement tous les
abreuvoirs, réservoirs et équipements
d’alimentation et les remplir d’eau fraîche et
d’aliment entre chaque animal ou groupe
d’animaux.

Pour plus d’information, voir : 
‘Practical Guidelines  on the 
Watering of Equine Animals
Transported by Road’ 

1. Encore mieux ! Fournir à tous les chevaux un accès à l’eau 
et au fourrage en même temps, toutes les 4h30 à 5 heures, 
durant au moins 30 minutes.

2. Ne pas nourrir des animaux sujets à fourbure avec des aliments 
concentrés (avec une concentration élevée en amidon et/ou en 
sucre).
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