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 Quel cheval choisir ? 
 
Cheval de loisir, de dressage ou de compétition ? 
Cela dépend de ce que l’on veut faire avec un 
cheval. 
Pour l’endurance et le concours complet, il est 
préférable d’essayer de prendre des chevaux 
vigoureux et rapides. 
Pour le dressage, il devra avoir des mouvements 
excellents. 
Pour le loisir, tous les chevaux sont possibles 
suivant les goûts de l’acheteur. 
Pour l’achat il est préférable d’essayer le cheval et de 
faire appel à un vétérinaire. 

 L’entretien du cheval. 
 
Un cheval peut vivre au pré ou au box. 
Quand un cheval vit au pré, il faut faire attention à 
la clôture, la barrière, à l’abri s’il y en un…Il faut 
aussi faire attention aux plantes toxiques (if, 
rhododendron, laurier…) 
Au box, le cheval a besoin de sortir au pré plusieurs 
heures par jour. Le box doit  mesurer au minimum 
3,7 m sur 4,3 m. Il existe plusieurs sortes de litières 
dont la paille, les copeaux de bois, le chanvre… Le 
nettoyage de la litière se fait quotidiennement, les 
aliments (foin, avoine, orge, maïs, granulés…) 
doivent être donné en petite quantité plusieurs fois 
par jour. 

Le cheval doit aussi pouvoir boire… beaucoup!  

 Les soins quotidiens. 
 
 Le cheval a besoin de travailler quotidiennement 
pour rester en bonne santé. Un cheval à l’écurie doit 
travailler un peu tous les jours, les chevaux de 
courses ont besoin d’un programme d’entraînement, 
les chevaux au pré n’ont pas besoin de beaucoup 
d’exercices. 
Les chevaux doivent être ferrés ou parés environ 
tous les 3 mois. Une petite visite du vétérinaire pour 
les vaccins est obligatoire. 

  
BALLAND Mathilde. 

Avoir son cheval… un rêve?  
Avoir un cheval demande beaucoup de responsabilités. Il faut s’occuper 
de lui, l’héberger, le nourrir, le soigner, lui donner beaucoup d’amour… 
Le prix, même raisonnable au début, finit par exploser sachant q’un cheval 
vit environ 25 ans voire plus suivant son mode de vie. 

Frison au pré ! 

Vétérinaire faisant une 
radiographie du pied. 

Cheval de 4 ans qui apprend 
son métier  à la longe 

Passion… en vue ! 


