Tableau 1
Principes Welfare
Quality

Apports
nutritionnels
conformes

Habitat et milieu
de vie conformes

Bonne Santé

Comportements
adaptés

Critères
d’évaluation

Questions au détenteur dans le cadre de la consultation SENIOR (suivi)

Eléments de suspicion

Apports
nutritionnels
appropriés aux
besoins

Avez vous remarqué un amaigrissement sévère de votre cheval sénior? Observez vous un état d’obésité maladif
avec accumulation graisseuses sous cutanées? Votre cheval sénior a t’il accès aux ressources alimentaires en
présence de ses congénères? Observez vous une augmentation du temps de mastication ou des régurgitations?

Pathologie dentaire ou digestive, syndrome
métabolique équin, cheval paria victime
d’agressions hiérarchiques

Absence de soif
prolongée

Avez vous remarqué une augmentation de la consommation d’eau par votre cheval sénior?

Dysendocrinie, atteinte organique dégénérative
rénale et/ou hépatique

Confort autour des
phases de repos

Observez vous votre cheval sénior se coucher et se relever avec diﬃcultés?

Pathologie ostéoarticulaire dégénérative

Confort thermique

Observez vous une intolérance au froid (tremblements, posture ramassée) ? Observez vous une intolérance à la
chaleur (sudation, prostration, trouble de l’équilibre)?

Dysendocrinie, maladie respiratoire

Possibilité de
mouvements

Votre cheval sénior reste t’il immobile sur de longues périodes? Présente t’il une boiterie persistante réfractaire aux
traitements?

Etat algique, état dépressif

Blessures

Observez vous des lésions dermatologiques chroniques ou des escarres sur les zones corporelles saillantes de
votre cheval sénior?

Etat algique (incapacité au couchage et au relevé)

Maladies

Des troubles respiratoires, digestifs ou cutanés sont ils observables sur votre cheval sénior? Présente t’il de la
diarrhée chronique, une toux chronique, des infections,…?

Asthme équin, Entérite chronique, Dermite
chronique, dépression immunitaire (cushing)

Douleur

Avez vous observé des grimaces faciales de douleur sur votre cheval sénior? Adopte t’il des postures de
soulagement (balancement d’un pied sur l’autre, suppression d’appui, attitude campée,…) ?

Maladie algique

Comportement
social

Votre cheval sénior entretient il des interactions positives avec ses congénères : proximité, toilettage réciproque,
vocalises,…?

Etat dépressif

Comportements
liés à la peur

Votre cheval présente t’il des réactions émotionnelles de peur qu’il ne produisait pas avant dans des situations
similaires?

Vieillissement cérébral, lésions cérébrales, état
anxieux, état dépressif

Stéréotypies

Des comportements stéréotypés sont ils apparu sur votre cheval sénior?

Etat anxieux, état dépressif, douleur

Relation Homme
animal

Votre cheval sénior est il indiﬀérent aux sollicitations émises par des humains familiers (vocales, tactiles) ? Evite t’il
le contact?

Vieillissement cérébral, lésions cérébrales, état
anxieux, état dépressif

Etat émotionnel

Observez vous de la léthargie chez votre cheval sénior? Observez vous la disparition des comportements de jeux?

Cushing, état dépressif
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