NORMES ET CLIGNOTANTS DE BONNE SANTE
Le cheval présente un certain nombre de normes de bonne santé qui évoluent avec l’âge, la
race. Il est important de les connaître afin de savoir si le cheval se trouve dans la norme ou
hors de la norme (au -dessous ou au-dessus).
LA TEMPERATURE RECTALE DU CHEVAL
 Chez le poulain : 38,5°C
 Chez l’adulte : 37 à 38°C
Toutefois, pour être représentative, la température d’un cheval doit être prise le matin au
repos, au box.
FREQUENCE CARDIAQUE (nb de battements/minute)
 Chez le poulain : 50 à 80 battements par minute
 Chez l’adulte : 30 à 45 battements par minute
Le rythme doit être régulier et on peut entendre majoritairement deux bruits cardiaques
(Boum et Ta). Le cœur s’ausculte en arrière du coude à droite et à gauche. Pour mesurer la
fréquence cardiaque, il est également possible de prendre le pouls au niveau de l’artère
faciale ou de l’artère faciale transverse par exemple.
FREQUENCE RESPIRATOIRE (nb de cycles respiratoires/minute)
 A la naissance : 70 – 80 mouvements/min
 1 à 24 heures : 40 – 50 mouvements/min
 24 heures à 6 mois : 25 – 35 mouvements/min
 > 6 mois : 6 – 20 mouvements/min
On peut compter le nombre de cycles respiratoires en regardant le creux du flanc du cheval.
Comme chez l’homme, l’inspiration est active et l’expiration est passive.
MUQUEUSES
Les muqueuses du cheval sont rosées. Elles sont visibles en soulevant la lèvre supérieure
ou au niveau de l’œil.

ACTIVITE DE REPRODUCTION
FEMELLE
De l’âge de 18 mois à 25 ans :
 Cycle : de février à août (hémisphère nord)
 Durée du cycle : 3 semaines en moyenne (14 à plus de 30 jours).
 Durée de l’oestrus : 6 jours en moyenne (2 à 15 jours)
 Réapparition de l’oestrus après le poulinage : 5 à 12 jours
 Durée de la gestation : 11 mois, soit 340 jours en moyenne (320 à 365 jours)
 Lait : quantité : 8 à 25 litres par jour, selon les races pendant les 2-3 premiers mois (ou 2,5
à 3Kg par 100 Kg de poids vif de la jument)
 Nombre de tétées par jour : 2 à 4 par heure la première semaine puis 1 toutes les 2 heures
à 6 mois.
 Sevrage : vers le 6e mois.
MALE
Dès l’âge de 2 ans : apte à la saillie.
 Descente testiculaire : peut survenir jusqu’à deux ans.
 Volume de l’éjaculation : 70ml en moyenne (10 à 120ml)
 Nombre de spermatozoïdes par ml : 100 à 400 millions (seuil minimum tolérable : 60)
 Pourcentage de spermatozoïdes vivants : 60 à 80% en sperme frais et 30 à 40% en
sperme congelé.

