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Canicule :  
 

les recommandations vétérinaires pour préserver 

les chevaux 
 

 

Le thermomètre va exploser cette semaine ! Vague de 
chaleur et températures en hausse ne vont pas rendre 

la vie facile aux chevaux. Une vétérinaire revient sur 
les points essentiels à ne pas négliger pour qu’ils 
supportent au mieux l’épisode caniculaire.  

 
 

Si les vacanciers sautent de joie, nos compagnons soupirent d’avance. Chaleur étouffante et 
manque d’air frais risquent fortement de perturber leur quotidien. 38 degrés sont attendus en 
région parisienne et 40 ° en région lyonnaise d’ici ce weekend. Propriétaires et cavaliers, prenez 

vos précautions ! 
 

Tout d’abord, pensez à l’abreuvement. Comme pour les humains, l’hydratation est primordiale 
chez les chevaux. En période de fortes chaleurs, un cheval peut boire jusqu’au double voire le 
triple de la quantité d’eau qu’il boit en temps normal. Habituellement, il absorbe entre 20 et 40 

litres d’eau par jour. Cette semaine, il pourra donc boire entre 40 et plus de 100 litres 
quotidiennement. « Il faut alors prévoir de l’eau propre et en grande quantité », précise 

Fabienne Delauzun-Deschamps, vétérinaire à Albi. 
 
Il est également important que les chevaux aient accès à l’ombre. « Idéalement, ils doivent 

pouvoir se mettre à l’abri de la chaleur dans un abri ou sous les arbres », explique la 
vétérinaire. Il est aussi conseillé de ne pas les travailler aumoment où la température est la plus 

élevée, soit entre 11 heures et 17 heures. Privilégiez sinon un travail moins intense et à l’ombre 
de préférence. « Tout dépend des chevaux. Un arabe d’endurance supportera beaucoup plus la 
chaleur qu’un cheval un peu obèse et moins sportif », prévient Fabienne Delauzun-Deschamps. 

Les doucher après le travail ou dès qu’ils transpirent permet de faire baisser leur température 
corporelle et les rafraichit. 

 
Il ne faut pas non plus oublier les chevaux plus sensibles au soleil comme ceux qui ont un ladre 

(dépigmentation de la peau). Ils sont plus susceptibles que les autres de prendre des coups de 
soleil ! « Pour éviter les brûlures, il faut appliquer de l’écran total sur les parties les plus 
exposées et délicates ». Sans oublier les insectes ! N’oubliez pas d’appliquer les produits 

nécessaires pour éviter à vos chevaux de subir les va-et-vient et les piqûres des nuisibles.  
 

Attention également à surveiller de près les chevaux fragiles : les poulains, les chevaux âgés ou 
ceux qui ont un fort instinct grégaire. « Ceux-là ne penseront pas forcément à se mettre à 
l’ombre et à boire. Il faut donc aller les voir régulièrement pour éviter les coups de chaud et la 

déshydratation », prévient Fabienne Delauzun-Deschamps. En somme, « il faut simplement 
avoir un peu de bon sens et ne pas leur faire faire ce que nous, nous ne ferions pas. » 
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