
 
Des nutriments essentiels pour les chevaux seniors 

 
Quand un cheval prend de l'âge, un apport optimal en éléments nutritifs est 
indispensable au maintien de sa bonne forme générale et de son bien-être. Le 
complément alimentaire Equine OAP, qui vient de faire son entrée chez TRM Suisse, 
est spécialement formulé pour répondre aux besoins des chevaux seniors à partir de 
18 ans.        
 
L'espérance de vie d'un cheval dépend de nombreux facteurs comme la taille, la race et la 
constitution individuelle. Mais le propriétaire a également une influence sur la qualité du 
vieillissement de son complice : le respect de sa nature profonde et de son cadre de vie, un 
exercice physique adapté ainsi qu'une alimentation optimale et équilibrée sont les bases 
pour que le cheval senior puisse profiter de longues et belles années.  
Quand le processus de vieillissement s'amorce, le corps du cheval change. L’appareil 
dentaire se détériore en cas de parodontose, des maladies dégénératives des articulations 
apparaissent et la capacité d’absorption du système gastro-intestinal diminue. L'alimentation 
du cheval peut de ce fait être devenue inadéquate, d'où une perte de poids et des carences. 
Les chevaux souffrant de problèmes dentaires devraient être nourris avec du fourrage brut 
de bonne qualité, avec un rapport feuille/tige élevé qui le rend doux et facile à mâcher. Il 
convient également d’envisager d’autres sources de fibres brutes telles que des cubes de 
luzerne ou de foin et de la pulpe de betterave sucrière trempée.  
 
Une combinaison idéale de nutriments 
Les experts en nutrition recommandent également d'apporter au cheval âgé des quantités 
légèrement supérieures en vitamines et minéraux : le complément alimentaire Equine OAP 
propose cette combinaison idéale de nutriments, un large éventail de nutriments précieux, 
adaptés aux besoins spécifiques du cheval à partir d'environ 18 ans. Ainsi, Equine OAP 
contient des vitamines A, C et l’oligo-élément zinc pour le maintien du système immunitaire. 
La vitamine E, la levure de sélénium et les acides aminés présents dans la composition 
contribuent à préserver les muscles, tandis que la totalité des vitamines B favorisent le 
maintien de l’énergie et de la vitalité. D’autres composants comme le calcium, le phosphore, 
le magnésium et la vitamine D visent au maintien d'une structure osseuse solide, ainsi que la 
biotine, le soufre et le cuivre qui favorisent la croissance des sabots. Le composé de soufre 
organique MSM (méthyl-sulfonyle-méthane) et le manganèse contribuent à une fonction 
articulaire normale et donc au maintien de la mobilité. Des ferments probiotiques et des 
fructo-oligosaccharides prébiotiques sont présents pour soutenir le système digestif : des 
études ont montré que l’utilisation de ferments dans l’alimentation des chevaux favorise le 
bon fonctionnement intestinal.  
Il suffit d'ajouter Equine OAP une fois par jour à la ration habituelle. Une mesure graduée est 
fournie, facilitant la distribution des 50 grammes quotidiens. 
Pour toute question relative à Equine OAP ou à l'alimentation optimale de votre cheval 
senior, les experts de la nutrition équine de TRM Suisse se tiennent à votre disposition par 
téléphone ou par email.   
 
 
 
 
 


