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vous vous voyeZ DéJÀ, humant la fRaÎCheuR Des 
BlanChes matinées hiveRnales, votRe Cheval 
foulant PaisiBlement la PouDReuse Piquée De 
Diamants. mais l’hiveR quéBéCois est CaPaBle 
Du meilleuR Comme Du PiRe et ses vaRiations 
De temPéRatuRe sont extRêmes. sous foRme 
De neige, Pluie veRglaçante, Rafale moRDante, 
ou une ComBinaison De tous Ces éléments, les 
humeuRs Du « veRso » De l’été Posent Des Défis 
PaRfois malCommoDes. quelques PRéCautions 
PouRRaient vous éviteR Bien Des ennuis et vous 
PeRmettRe De JouiR Pleinement Des moments 
magiques De la saison.

Dompter le vent

Qu’on se le dise : la meilleure protection du cheval contre le 
froid, c’est lui-même ! Lorsqu’il est exposé aux éléments, le 
cheval se nantit naturellement d’une robe dense et épaisse. 
Véritable prouesse de régularisation thermique, ce pelage 
performant est constitué de deux couches distinctes : une 
sous-couche de poils courts qui restent secs et une couche 
de consistance « pelucheuse », qui a pour fonction d’évacuer 
le surplus d’humidité et former une barrière qui empêche 
l’eau d’atteindre la peau. Les muscles sous-cutanés s’occupent 
de soulever les poils de cette couche de surface et l’air, ainsi 
« emmagasiné » entre les deux pelages, fait office d’isolant. 
Mais quand la pluie fouette et que l’humidité se fait péné-
trante, la protection naturelle de ce « manteau d’hiver » équin 
est compromise. C’est alors que les chevaux gardés au pâtu-
rage bénéficieront d’un petit coup de pouce de leur humain. 

Ma blanche campagne : 
Quelques précautions pour 

mieux profiter de l’hiver
par NatHaLie Laberge
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La végétation
La plus opportuniste de toutes, cette 
alternative tire partie de l’environne-
ment. Avantageusement situé en bor-
dure des parcs de mise en liberté, une 
dense lisière de sapins ou un boisé 
fourni constitue un abrivent naturel 
fort agréable. Mais cette protection de 
bonne fortune peut receler certains 
périls lorsque laissée à elle-même. Les 
branches faibles deviennent alors les 
armes d’une bourrasque hostile, les 
arbres malades s’écrasent sous le poids 
du verglas. Si on ne peut pas tout pré-
voir, procéder à l’émondage périodique 
des boisés cintrant le pâturage et « faire 
le ménage » des branches chétives rédui-
ront le risque de blessures fâcheuses les 
jours de blizzard. 

L’abri
Un incontournable pour les chevaux 
gardés à l’extérieur, l’abri procure un 
refuge contre les extrêmes climatiques 
en toutes saisons. Ici, votre premier 
souci sera d’aménager un espace suffi-
samment large pour accommoder tous 
les chevaux du pâturage. Ainsi, l’entrée 
permet l’accès libre aux subordonnés 
du troupeau, qui autrement se ver-
ront « claquer la porte au nez » par les 
plus dominants. La taille de l’abri doit 
aussi tenir compte du tempérament des 
utilisateurs... Considérant une hauteur 
minimale de 2,8 mètres, les dimensions 
d’un abri pour deux ou trois chevaux 
sont les suivantes :
• un carré de 5 mètres (pour les che-

vaux qui sont bons copains) ;
• un rectangle d’une longueur de 

6 mètres sur une largeur de 3 à 
4 mètres ;

• un demi-cercle d’un rayon de 
5 mètres qui évite aux chevaux 
dominés d’être pris dans le coin ;

Vous y gagnez ici à voir un peu plus 
grand que la stricte nécessité immédia-
te : qui sait combien de nouveaux amis 
l’avenir vous réserve ? Pensez aussi à la 
pente du toit qui doit incliner d’environ 
30 centimètres par mètre afin de préve-
nir l’accumulation de neige et faciliter 
l’écoulement de la pluie. 

Les objets volants
On n’y pense pas toujours : la fourche 
déposée à la hâte, les cônes d’entraî-
nement qui ne sont pas rangés… Tous 
les objets libres autour du pâturage se 
transformeront en projectiles redou-
tables un soir de tempête. Bref, tout 
ce qui est relativement léger doit être 
considéré comme un danger potentiel. 
Un seau volant, c’est épeurant ! Parce 
qu’on ne sait jamais, ayez la présence 
d’esprit de remiser ces objets dont le 
décollage subit précipite un cheval en 
panique à travers la clôture. 

Histoires d’eau

Liquide dans l’abri, congelée dans le 
seau… En accumulation boueuse ou en 
aspérités casse-cou le long des sentiers 
fréquentés, celle qu’on transborde de 
la maison au pâturage matin et soir… 
Dans tous ses états, l’eau reste une 
préoccupation constante pour le pro-
priétaire de chevaux. Malgré le soin 
que vous y investirez, il y aura inévita-
blement quelques mares à gérer. Des 
mares qui deviendront des patinoires 
périlleuses, tant pour les équins que 
les humains. Dès lors, il vous incombe 
d’identifier les zones à risques de votre 
site : s’il vous est impossible de dévier 
l’écoulement des eaux, prévoyez les 
antidérapants éprouvés : le sable, le gra-

vier fin, la litière pour chats, la litière de 
box, même les cendres de votre foyer. 
Appliquées sur les endroits probléma-
tiques, ces substances faciles à obtenir 
évitent des chutes malencontreuses. 
Gardez toutefois en tête que le sel – et 
à moindre degré, les cendres – peuvent 
endommager la qualité du sol. Il s’agit 
donc d’utiliser l’une ou l’autre de ces 
alternatives avec modération. 

De la glace…
Outre celle qui vous culbute sur le che-
min de l’écurie, il y a celle qui rend les 
buvettes inutilisables. Une perspective 
plus qu’inquiétante, considérant qu’un 
cheval d’extérieur est susceptible de 
consommer plus de foin pour compen-
ser la demande d’énergie nécessaire à 
maintenir sa température corporelle 
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abreuvoir
chauffant

LE CHEVAL D’HIVER

• Exposez votre cheval aux changements de climat qui lui permettront de développer son 
« manteau d’hiver » ;

• Prévoyez un peu plus de fourrage ;
• Fournissez l’accès à de l’eau tempérée en tout temps ;
• Aménagez un abri contre les intempéries ;
• Appliquez une protection (graisse ou autre) qui protégera les sabots de la boue.

figure 1
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par temps très froids. Vous êtes alors confronté à l’équation 
suivante : + de foin et – d’eau = risque de colique. C’est ici que 
l’investissement dans une buvette chauffante rapporte le plus. 
Différentes solutions existent sur le marché : comment vous 
y retrouver ? « Il  existe  deux  modèles  principaux :  le  « thermique », 
qui  est  isolé  en  polyuréthane  et  fonctionne  un  peu  selon  le  principe 
d’un thermos, et l’abreuvoir électrique », explique Nancy Perreault, 
consultante spécialisée en équipements agricoles. « Les  abreu-
voirs chauffants s’utilisent aussi bien dans les écuries froides qui abri-
tent un petit nombre de chevaux, qu’à l’extérieur ». Ici, le matériau 
de fabrication (métal, plastique, fonte) aura une incidence 
directe sur la longévité de l’appareil. Doté d’un élément chauf-
fant d’une puissance variant entre 180W et 1500W, l’abreuvoir 
électrique peut aussi être muni d’un thermostat, qui activera 
l’abreuvoir selon la température extérieure. Une alternative 
intéressante au chapitre de la consommation énergétique : par 
temps doux, l’élément chauffant ne fonctionne pas ! « Pour 
installer ce type d’abreuvoir à l’extérieur, on utilise un tuyau provenant 
de votre source d’eau (maison ou écurie) pour alimenter l’abreuvoir. Les 
conduits doivent être enfouis à un minimum de 1,5 m pour éviter le 
gel. (Voir figure 1). Dans le cas d’une installation dans un bâtiment 
froid, on utilisera préférablement des fils électriques chauffants », expli-
que madame Perreault. Les abreuvoirs chauffants offrent une 
économie de temps et d’effort et une tranquillité d’esprit fort 
appréciables, à condition toutefois d’en vérifier chaque jour le 
bon fonctionnement.

À l’écurie

Dans le même ordre d’idées, si les conduits desservant le 
bâtiment ne sont pas enfouis, ils vont vraisemblablement 

geler durant l’hiver. Problème d’approvisionnement pour les 
occupants de l’écurie, bris de tuyaux fendus par le gel et les 
fuites constituent le menu des désagréments à affronter. Vous 
réduirez cependant ces risques en isolant vos conduits. Votre 
quincaillerie vous renseignera sur le type d’isolant qu’il vous 
faut pour garder vos boyaux à l’abri des chutes de mercure 
néfastes. Et tant qu’à penser « tuyaux », ne négligez pas vos 
gouttières : comme pour la maison, les gouttières d’écurie 
dévient l’eau de pluie et du dégel printanier, prévenant les 
accumulations fauteuses de troubles, les mares de boue et les 
patinoires casse-cou. 

Les fils
Après les tuyaux, pensez à ces autres conduits : ceux qui 
transportent l’électricité ! Les petits rongeurs étant réputés 
pour leur penchant aux fils découverts, inspectez vos prises et 
vérifiez vos systèmes d’éclairage. Avec la venue des heures de 
lumière diurne écourtées, vous voudrez aussi déloger les toiles 
d’araignée et la poussière de vos ampoules et systèmes d’éclai-
rage, afin de prévenir tout risque de surchauffe ou d’incendie. 

La pharmacie
L’automne est aussi un bon moment pour inspecter le conte-
nu de la pharmacie  équine. Pansements, gazes, antiseptiques, 
onguents antibiotiques, désinfectants, etc. profiteront d’être 
remis à l’ordre après l’effervescence estivale. Vérifiez la date 
de péremption des produits, sans oublier les vermifuges et les 
recommandations  d’entreposage. Les produits à consistance cré-
meuse sont particulièrement sensibles aux variations de tem-
pérature et devront être conservés dans un endroit tempéré.

AUTOUR DE L’ÉCURIE

• Émondez les branches mortes des boisés en bordure du 
pâturage ;

• Remisez tout objet susceptible d’être transporté par le vent ;
• Vérifiez votre pharmacie équine, les dates de péremption et les 

recommandations d’entreposage ; 
• Lubrifiez vos portes et mécanismes de clôtures ;
• Isolez vos tuyaux et dégagez vos gouttières ; 
• Inspectez vos fils, délogez les toiles d’araignée et la poussière ;
• Soyez prêts en cas de panne d’électricité (piles, génératrice) ;
• Sortez vos couvertures équines ; 
• Faites provision de clous, panneaux de remplacement, vis et 

écrous ;
• Entreposez foin et moulée à l’abri de l’humidité et des 

rongeurs. 

©
D

EB
RA

 J
A

M
RO

z/
PR

O
FE

SS
IO

N
A

LS
PH

O
TO

.C
O

M

aVant l’hiVer, pensez à éliminer les branches 
chétiVes des arbres situés autour des paddocKs.
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Les clôtures, les pentures
C’est l’hiver, et la nature fige... les pen-
tures et les joints aussi ! Lubrifiez  vos 
joints de portes et vos mécanismes de clôtures, 
afin de les garder souples et en bon état 
de fonctionnement les jours de tuque 
enfoncée jusqu’au menton. Pensez à 
regarnir vos provisions de clous, écrous, 
panneaux et planches, au cas où. Cela 
vous évitera une course d’urgence à la 
quincaillerie, sur une route glacée en 
pleine tempête.

Le foin et la litière
Vous avez fait provision de quantités 
suffisantes de fourrage et de litière 
pour l’hiver, bravo ! Votre souci main-
tenant est de les entreposer dans un 
endroit sec et aéré, afin de prévenir la 
formation d’humidité. Stocker les sacs 
de graminées sur une palette de bois, 
sans contact direct avec le sol, est un 
pas dans la bonne direction. Transférer 
leur contenu dans des contenants à 
l’abri des rongeurs est encore mieux ! 
Quant au foin, il devrait en principe 
être conservé à distance du logement 
des chevaux. Pourquoi ? D’une part, le 
meilleur ami du cheval est une matière 
combustible. D’autre part, il est sus-
ceptible de générer des particules de 
poussière et des spores, causes bien 
connues d’infections respiratoires chez 
les équins. La même caractéristique 
s’applique du reste à la plupart des 
types de litière. Dans la mesure où vos 
installations le permettent, vous vou-
drez aussi entreposer le foin à différents 
points stratégiques, notamment près 
des enclos de mise en liberté. Cette 
proximité vous épargnera quelques 
maux de dos et réduira vos pertes en 
cas de combustion. 

En somme, l’hiver n’est pas si com-
pliqué… Maintenant que vous avez 
pensé à tout, les blanches expéditions 
hivernales n’attendent que vous !

L’auteure remercie Mme Nancy Perreault, 
consultante en équipements agricoles chez 
Matélevage, pour sa précieuse collabora-
tion.

Sources :
Le Club des éleveurs – Le cheval et l’hiver 
canadien
The Horse – Ward Off Winter # 6288

BFL,
votre avenir
assuré

Marie Nadeau
www.bflcanada.ca

mnadeau@bflcanada.ca
tél. : 514 315-4500 • téléc. : 514 843-3842

sans frais : 1 800 465-2842 • cell. : 514 898-8385

BFL CANADA – le courtier d’assurance officiel de la FEQ

ph
ot

o 
: D

eb
ra

 J
am

ro
z/

pr
of

es
si

on
al

sp
ho

to
.c

om

CH28-5_pages 1-29.indd   11 10-10-12   10:29


