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En Islande comme en Mongolie, les chevaux 
restent dehors en troupeaux toute l’année à 
des températures allant jusque moins 30° C 
avec souvent un vent qui accentue le ressenti. 
Je n’ai jamais entendu parler d’un cheval mort 
de froid.

S’il y est habitué, votre cheval peut rester au pré l’hiver. 

(Généralement, on les rentre plus pour préserver le pré 

que pour préserver le cheval.) Pour qu’il y reste en bonne 

santé, il y a cependant des conditions à remplir :

- Un abri est obligatoire (cf. nouvelle loi sur le 

bien-être animal), il sera placé dos aux vents dominants 

car les chevaux aiment s’abriter du vent. Le sol sera re-

couvert de paille ou de copeaux de façon à permettre aux 

chevaux de se coucher au sec.

- De la nourriture en suffi  sance car l’herbe d’hiver 

n’est pas suffi  samment nutritive même si elle est abon-

dante (ce qui n’est généralement pas le cas). Il faut donc 

complémenter en bon foin placé dans un fi let à foin atta-

ché à l’intérieur de l’abri ou placé dans un râtelier, mais 

attention de ne pas placer celui-ci en hauteur comme on 

le faisait habituellement autrefois. D’abord parce que le 

cheval est fait pour manger vers le bas et pas vers le haut, 

ensuite parce que les poussières et les brindilles pour-

raient blesser ses yeux. Il peut être nourri au grain (éviter 

l’avoine trop échauff ante) ou avec un aliment composé 

comme en proposent toutes les marques.

- Il faut, bien sûr, que le cheval ne soit pas tondu 

et que son habituation à la vie en plein air ait favorisé la 

pousse du poil. Son poil est enduit d’un sébum produit 

par les glandes sébacées qui se trouve à sa base et qui 

rendent son pelage quasi imperméable. La preuve : cer-

tains chevaux restent dehors par temps de pluie au lieu 

de se réfugier dans l’abri.

- Il faut surveiller très attentivement les pieds et 

en particulier le pli du paturon, car, sous nos climats, la 

boue provoque ce que l’on appelle erronément « la gale 

de boue ». Il s’agit de crevasses plus ou moins profondes, 

plus ou moins suppurantes qui, non soignées, peuvent 

provoquer de graves infl ammations jusque au-dessus 

du boulet. Mieux vaut prévenir que guérir en enduisant 

généreusement le pli du paturon bien propre et sec avec 

de la vaseline ou de la graisse à traire.

- Il faut aussi surveiller la fourchette du sabot qui, 

surtout si le cheval est ferré, peut s’atrophier, pourrir, etc.

- Un cheval est un animal de troupeau, seul en 

prairie (ou ailleurs) il sera malheureux.

Un cheval au pré est sans doute plus heureux qu’un che-

val en box qui ne sera sorti, au mieux, qu’une heure par 

jour. Cependant sa résistance au froid dépendra aussi de 

son âge et de son état de santé. Qu’il soit au box ou en 

prairie, il a besoin de visites journalières !


