Au secours, mon cheval vieillit : comment le nourrir ?
La population de chevaux en France vieillit : aujourd’hui 13% des chevaux ont entre 16 à 20 ans et
10 % ont plus de 20 ans (Ifce-Oesc, 2015). Ceci interroge sur les critères pour différencier un cheval
âgé du reste des chevaux adultes et sur la nécessité ou non de créer des aliments adaptés à la
physiologie des chevaux âgés.

Un projet avant-gardiste
Un projet de recherche, mené par quatre étudiantes en formation d’ingénieur agronome à
AgroSup Dijon, est en cours de réalisation, à la demande d’un chercheur de l’UMR « Procédés
Alimentaires et Microbiologiques » (PAM-CNRS) spécialisé en nutrition équine. Avec l’âge, des
modifications de l’ingestion et du métabolisme peuvent être observées chez les chevaux. Le projet
aura pour objectif d’identifier et d’analyser les attentes et les perceptions des propriétaires de
chevaux âgés. Quels sont les critères pour identifier les chevaux âgés ? Comment adapter leur
alimentation ? Il pourrait conduire à terme à l’élaboration de nouveaux aliments pour les chevaux
âgés.
Pour mener à bien ce projet, les étudiantes ont besoin d’interroger des propriétaires et détenteurs
de chevaux âgés ainsi que des vétérinaires afin d’appréhender au mieux leurs perceptions et leurs
attentes (suivre les liens ci-dessous).
Si vous avez quelques minutes à y consacrer, cela apporterait des données importantes pour le
projet. Les réponses obtenues aux questionnaires seront traitées et analysées de façon anonyme.
Une synthèse sera par la suite publiée afin de présenter les résultats obtenus.


Lien questionnaire pour les vétérinaires :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY2XSrHznLtDzqGai8FSotW2iZC7ryg4hwRU26
dZ0TgME3AQ/viewform?usp=sf_link



Questionnaire pour les propriétaires/détenteurs de chevaux âgés :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQV2J2O1PE8f0XPM49bfCyFsrUZR1CigXkDsG1
Vd5P5RtbGA/viewform?usp=sf_link

Pour toute question sur ce projet : alimentation.des.chevaux.ages@gmail.com
Agrosup Dijon, une école dynamique : la recherche au service de la formation
Agrosup Dijon, Institut national supérieur des sciences agronomiques de l’alimentation et de
l’environnement, est une école d’ingénieur qui propose des formations dans deux spécialités :
agronomie et agroalimentaire. Prenant appui sur les connaissances scientifiques produites par les
laboratoires de recherche et sur les liens avec les territoires et les acteurs économiques, la formation
des ingénieurs implique différents projets de groupe ayant pour vocation la production de
connaissances, leur transfert et leur valorisation.
Dans le monde du cheval, Agrosup Dijon jouit d’une compétence internationalement reconnue sur
l’étude de l’écologie digestive équine et porte le Mastère spécialisé MESB qui vise à former les
managers de la filière équine.
Pour en savoir plus sur les formations : www.agrosupdijon.fr

