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Pour plusieurs cavaliers, l’été marque le retour de 
l’entraînement, des concours ou des activités de 

randonnée plus dynamiques. On met beaucoup l’ac-
cent, à juste titre, sur les aptitudes du cheval pour  
l’événement auquel on souhaite le faire participer. 
Souvent perçue comme une simple phase post- 
exercice, la récupération constitue pourtant un élé-
ment primordial de l’entraînement, de l’amélioration 
des performances et de la prévention des blessures.  
Plusieurs mesures avant, pendant et après l’exer-
cice y participent : voyons comment les intégrer à 
vos objectifs !

PAR NATHALIE LABERGE

La récupération du cheval 
après l’effort : bien plus 
qu’un retour au calme
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Le nerf de la guerre : un entraînement 
cohérent

Une bonne préparation est votre première alliée. 
En d’autres termes, le cheval doit être adéquate-
ment conditionné pour l’effort exigé. La cible ici : 
80 %. L’entraînement à un niveau correspondant 
à 80 % de l’intensité de l’épreuve prévue développe 
la forme (tolérance cardiovasculaire, force muscu-
laire et intégrité des ligaments et des tendons), en 
plus d’agir au niveau cellulaire. En améliorant la 
capacité du cheval à atteindre son potentiel phy-
siologique maximal, le conditionnement facilite la 
récupération. 

L’échauffement, un facteur prépondérant

On ne le réalise pas d’emblée, mais le processus de 
récupération s’enclenche dès que le cavalier met le 
pied à l’étrier. Un bon échauffement optimise les 
fonctions pour l’exercice à venir : il augmente l’oxy-
gène dans les tissus en stimulant la circulation des 
globules rouges. Il permet aux fibres musculaires 
d’accéder aux réserves d’énergie. Il élève la tempé-
rature des tissus mous, ce qui améliore l’élasticité 
des tendons et des ligaments et aide à prévenir les 
blessures. Ce temps investi à assurer le confort dans 
l’exécution favorise une récupération fluide des dif-
férents systèmes sollicités.

Le carburant

De suite logique, la façon dont on nourrit le cheval 
influencera sa capacité à accomplir la tâche deman-
dée. Le moment des repas et la composition de la 
ration dépendent de plusieurs facteurs, comme la 
dépense énergétique, le déroulement de l’activité, la 
condition physique et le tempérament de l’animal. 
Le principe de base : encouragez les chevaux qui ©
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DÉTECTER L’ANOMALIE

Lorsqu’il est question d’évaluer la condition d’un cheval après l’exercice, être attentif aux détails inhabituels 
reste la meilleure prévention. Encore faut-il savoir distinguer ce qui est normal pour son cheval de ce qui ne l’est 
pas… Trois interventions permettent de constater rapidement son état général.

Apprenez à mesurer les principaux signes vitaux, comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la 
température rectale, avant et après l’exercice. 

Palpez minutieusement les membres. Recherchez la présence de chaleur, d’enflure ou de sensibilité. Passez 
votre main du coude à la bande coronaire, en explorant les contours des genoux, des jarrets et des boulets. 
Relevez tout ce qui est inhabituel, comme des poils ébouriffés ou une protubérance sur une surface qui devrait 
être lisse.

Si la locomotion soulève un doute, longez le cheval pour bien évaluer le problème. 
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travaillent en aérobie (exercice d’endurance ou de 
type cardio) à manger du foin ou de l’herbe, car le 
fourrage est un excellent moyen d’emmagasiner les 
liquides et les électrolytes dans les intestins. L’ajout 
de pulpe de betterave est également un bon moyen 
d’offrir des calories et des fibres supplémentaires. 
Ne donnez pas de grains avant que le cheval ne soit 
bien refroidi, afin que le flux sanguin soit redirigé 
des muscles vers le tractus intestinal. Un repas à 
base de fourrage donné deux à trois heures avant 
l’épreuve reste la meilleure stratégie pour fournir 
l’énergie nécessaire sans effets indésirables. 

Précieuse hydratation

La disponibilité de l’eau à une température am-
biante est indispensable. Le moment où il faut en 
autoriser la consommation, pendant ou après l’exer-
cice, dépend toutefois de la nature de l’activité.  
Ainsi, on permettra à un cheval de randonnée de 
boire quand il le souhaite. En revanche, un cheval 
effectuant un exercice anaérobique (une activité in-
tense de courte durée) doit se refroidir d’abord puis 
boire par étapes. 

Durant un exercice intense, le cheval subit non 
seulement d’importantes pertes d’eau, mais aussi 
d’électrolytes, notamment de sodium, de potassium, 
de calcium et de magnésium. Le manque d’élec-
trolytes peut provoquer des crampes musculaires 
et nuire à la récupération après l’effort. Lors de 
fortes chaleurs, il peut être avisé d’ajouter des élec-
trolytes en petite quantité dans la ration ou dans 
l’eau. L’apport commencera idéalement quelques 
jours avant l’activité pour se terminer le soir après 
l’effort, lorsque l’animal est au calme et qu’il peut 
boire à volonté. L’ajout de sel ou d’électrolytes à 
l’alimentation avant le départ peut aussi stimuler le 
cheval à s’abreuver davantage, de sorte qu’il arrive 
à destination bien hydraté. 

Après l’exercice : les bonnes pratiques

Dès l’entraînement ou l’activité terminée, la pre-
mière consigne est de ralentir. Une marche lente 
et régulière, jusqu’à ce que la fréquence respira-
toire et la température du cheval reviennent à la 
normale, permet de maintenir le flux sanguin néces-
saire à la grande musculature du postérieur et du 
dos et d’éliminer l’acide lactique. La marche facilite 
la récupération cardiovasculaire et réduit les dou-
leurs musculaires dans les jours qui suivent. 

En climat torride, si le cheval semble « surchauf-
fer », l’arrosage s’impose. Chaque minute compte : 
contrairement à la croyance populaire, il n’est pas 
nécessaire de racler l’eau. Continuez de verser de 
l’eau sur le cheval, préférablement pendant qu’il 
marche encore. Pour accélérer le rétablissement, il 
est aussi possible d’appliquer de l’alcool à friction 
dilué (en prenant soin d’éviter les plaies ouvertes, 
s’il y a lieu), d’installer l’animal à l’ombre ou de 
l’exposer à un brumisateur.

Thérapies de soutien : quelques outils 
performants

Lorsqu’un cheval travaille fort, les capillaires de ses 
muscles, tendons et ligaments se dilatent pour ap-
porter le sang nécessaire. Cet apport additionnel est 
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nécessaire au plus fort de l’activité. Mais une fois 
l’épreuve terminée, ce flux excessif qui contient des 
enzymes associés à l’inflammation doit se résorber. 
C’est ici que les différentes méthodes de cryothéra-
pie (ou thérapie par le froid) et leurs vertus analgé-
siques entrent en jeu. 

• L’hydrothérapie, qui consiste à arroser les 
mem bres à l’eau froide, active la circulation et 
draine les épanchements. Si vous n’avez pas 
accès à un boyau d’arrosage, un seau avec de 
la glace et de l’eau fera le travail. 

• Solution tout-en-un, les guêtres refroidissantes 
contiennent un gel : on les place au congélateur 
avant de les appliquer sur les membres. Quatre 
sanglons permettent de moduler la pression 
sur les jambes. 

• Sous forme de compresse matelassée, les ban-
des réfrigérantes s’installent sous des guê tres 
ou des bandages de repos. 

• Conçues pour une intervention ciblée, les enve-
loppes de cryothérapie exercent une pression 
uniforme qui vise à réduire l’inflammation par 
la diffusion de froid constant au niveau des sa-
bots, des tendons et des grassets. 

• Approche globale, la couverture réfrigérante 
longue durée accélère le processus naturel de 
régénération. 

Outre la cryothérapie, l’éloge des bandages de repos,  
de l’argile et des liniments n’est plus à faire lors-
qu’il est question de réduire l’enflure et l’engor-
gement après l’exercice. Ici, certains accessoires  
ingénieux facilitent la tâche. On apprécie notam-
ment les bottes de cataplasme, qui aident à réduire 
l’inflammation et favorisent la vasoconstriction. 
Leur ajustement étroit permet de maintenir le pro-
duit de traitement en place au pâturage. Le sac de 
trempage remplit sensiblement la même fonction 
pour le cheval stationnaire. Conçu de nylon résis-
tant, il est pourvu de coussins pour plus de confort. 

Devant l’évolution constante des procédés et la mul-
titude de possibilités à court, moyen et long terme, 
un bon sens de l’observation demeure votre instru-
ment le plus précieux. L’état du cheval, la nature 
de vos objectifs et des conditions à traiter vous ai-
deront à déterminer le meilleur protocole d’inter-
vention.

Le repos, un remède en soi

À la maison, la mise en liberté au champ est le pro-
cédé tout désigné pour permettre au corps de se 
régénérer. Cette opportunité de mouvement volon-
taire augmente la circulation, contribue à éliminer 
les métabolites de l’organisme et aide à prévenir les 
raideurs musculaires. 

Règle générale, le temps de repos est corrélé à l’in-
tensité du travail. Par exemple, on accordera au 
cheval d’endurance un jour de repos pour chaque 
tranche de quinze kilomètres parcourus. Certains 
de ces jours « chômés » peuvent inclure une prome-
nade décontractée. Ainsi, un jour de repos, suivi 
d’une séance de travail lent, mais prolongé (par 
exemple, une longue randonnée) précédera la re-
prise d’un rythme de travail plus soutenu. Après 
une activité éprouvante, si les muscles du cheval 
demeurent tendus ou que l’animal manifeste des 
signes de tension résiduelle, ajustez la formule à 
deux jours de promenade et deux jours de travail 
long et lent. 

Pour une bonne continuité

L’alimentation, l’hydratation, les soins de soutien et 
de régie et surtout, une bonne gestion de l’effort et 
du repos sont autant d’éléments qui aideront votre 
partenaire équin à conserver ses meilleurs atouts 
et à maximiser sa longévité athlétique. Comme en 
toute autre chose, une approche globale, sensée 
et adaptée sera votre meilleure alliée pour garder 
votre cheval au sommet de sa forme. l

POUR EN SAVOIR PLUS

Tutoriels : 
Les bienfaits de l’argile pour le cheval : 
https://www.youtube.com/watch?v=hdARgd2M978 

Mettre des bandes de repos : 
https://www.youtube.com/watch?v=5rmxGs0aJhQ 

La cryothérapie pour le soin des chevaux : 
https://cryomedpro.com/fr/articles/cryotherapie-
alternative-le-cas-du-soin-des-chevaux/ 

https://hocapa.com/cryotherapie-cheval
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