
 CAPACITÉ DÉTENTEUR D’ÉQUIDÉ - MODULE B 

 

La Capacité Détenteur d'Equidé a pour objectif d’avoir les compétences nécessaires pour 
assurer une bonne gestion quotidienne du cheval dans le respect de leur bien être animal 

et des obligations réglementaires et sanitaires en vigueur. 

Elle permet également de développer les compétences pratiques du candidat en termes 
de manipulation et de soins des équidés, d'entretien du matériel et des installations. 
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Durée :  7h 

Public : Propriétaires ou futurs propriétaires d'équidés . 

Prérequis : être titulaire d'une licence FFE de pratiquant en cours de validité  
(possibilité de la prendre sur place) 

Conditions de formation : salle de formation chauffée, aire de préparation couverte, site 
dédié aux chevaux. 

Tarif : 95 € (repas et licence non compris) 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

1. Accueil des participants 8h30 - en salle de formation 

Café d’accueil :  

Présentation de chaque participant : parcours, expérience, attendus de la formation. 
Présentation du formateur, de la structure et du programme 

2. L’alimentation  

Vous participerez à la préparation et la distribution des rations des chevaux, au cours de 
laquelle nous aborderons : 

• L’essentiel de l’alimentation équine : les fibres, les céréales, les compléments, leurs 
qualités  

• Les besoins en eau 
• Les besoins en CMV ( Compléments Minéraux Vitaminés) 
• Contrôle qualité et conservation des aliments,  
• Comment déterminer une ration en fonction des chevaux (âge, activité, mode de 

vie) 
• Distribuer les aliments dans le bon ordre 
• Stockage du fourrage 
• Organisation d’une graineterie saine, fonctionnelle et la gestion des nuisibles 
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3. L’habitat du cheval  

Clôtures 

• Choix du matériel 
• Contrôle et entretien 

Abris et box 

• Choix du matériel  
• Orientation 
• Choisir sa litière : en connaitre les avantages et inconvénients 
• Etat et entretien 

Mangeoires et abreuvoirs 

• Choisir un matériel adapté 
• Quand et comment controler le bon fonctionnement et la propreté 

Filets à foins  

• À quoi servent ils ? 
• Quelle matière choisir ? 
• Comment les installer ? 

Gestion des pâtures 

• Fauche des refus : quand et comment 
• Entretien des sols : herser et ressemer 
• Gestion du fumier 
• Les avantages des pâtures tournantes 
• Savoir reconnaitre et gérer les plantes toxiques 

4. Santé et soins du cheval 

Le pansage 

• observer et reconnaitre les zones plus ou moins sensibles du cheval 
• adapter le matériel en conséquence 
• adopter les bons gestes : prévenir son cheval, assurer un contact constant 
• bien se positionner en sécurité 
• observer les blessures, les tares molles 
• prendre et entretenir les pieds de son cheval : techniques et vérification d'usage 
• doucher son cheval : comment aborder l'eau, la douche, quand et comment le 

doucher 

Randonnées EQUITable 2877 chemin du Pouy de Touges 31370 Bérat  
06 84 35 18 54 - www.randonnees-equi-table.fr



Repérer les signaux d’alerte et les signes de maladies 

• Les indicateurs physiologiques  
- La sudation  
- Le rythme respiratoire 
- L’hydratation 
- L’appétit du cheval 

• Les symptômes physiologiques 
- Écoulements anormaux : yeux gonflés qui coulent ou fermés, nasaux ou 

gencives enflés, écoulements nasal ou jetages 
- Hypersensibilité des membres : membres anormalement chauds gonflés ou 

douloureux , le cheval est raide, boite ou se déplace avec difficulté  
- Problème d’excrétion : crottins mous secs malodorants ou absents, le cheval 

urine trop, trop peu ou avec difficulté  
- Les blessures : plaies, attentes, croutes ou boutons 
- Problèmes respiratoires : respiration bruyante ou saccadée, toux … 
- État général : amaigrissement, prise de poids, poil terne ou perte de poil, 

transpiration excessive ou tremblement 

• Les modifications du comportement 
- Abattement : apathique, prostré, sans énergie, reste immobile et semble se 

désintéresser de tout 
- Surexcitation : cheval agité, tourne dans son box, gratte, se roule, se regarde 

les flans, se couche et se relève fréquemment 
- Comportement alimentaire : le cheval cesse totalement, ou partiellement de 

manger ou de boire 

• Connaitre les constantes d'un cheval et comment les observer 
- Température corporelle, rythme cardiaque et fréquence respiratoire 
- Quelles sont les normes physiologique et quels modes de contrôle pour les 

observer 
- Comment observer et interpréter les muqueuses 
- Savoir vérifier le transit intestinal 

• L’importance du vétérinaire 
- Tout écart par rapport aux normes, indicateur et symptôme physio ainsi que 

les modifications du comportement sont des indicateurs à prendre au 
sérieux, il doit alerter sur la santé du cheval 

- Appeler le vétérinaire : savoir décrire un état physiologique une plaie et sa 
localisation … 
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• Les soins d’urgence 
- Réaliser les soins en toute sécurité et dans le respect du bien être animal : 

pansement, nettoyage des plaies, température, médicale orale 

• Les soins annuels 
- Suivi et protocole de vaccination obligatoire 
- Suivi et protocole de vermifugation 
- Suivi dentaire 
- Soins complémentaires : exemple : ostéopathie  

• Constitution et gestion d’une pharmacie 
- Les indispensables   
- Mode de conservation et stockage des produits 
- Date de péremption 
- Gestion des déchets  

5. Aborder et manipuler son cheval 

• Aborder le cheval au box : le sortir et le rentrer en toute sécurité 

• Aborder son cheval au pré au paddock : le sortir, le lâcher (respecter les règles de 
prudence, bien se positionner, gérer les espaces de chacun, notion de retrait) 

- bien mener, dans le calme et sans précipitation 
- contrôler son cheval 
- bien se positionner 
- gestion des congénères 
- ouvertures et fermetures des paddocks 

• Mettre un licol en toute sécurité et attacher son cheval : savoir où et comment 
attacher son cheval, longueur de la longe 

• Mettre une couverture et un bonnet 

• Mener en main son cheval : position, distance, gestion du cheval 

• Embarquer, débarquer et voyager avec son cheval : les clés d'un transport serein 
- préparer son cheval au transport : protections ou pas, comment et pourquoi 
- techniques pour embarquer et débarquer 
- matériel de transport 

6. Bilan collectif et individualisé pour chaque participant avec le formateur. 
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Pour vous inscrire : 

Sur notre site internet www.randonnees-equi-table.fr, rendez vous dans la rubrique  
« Inscription » choisissez « Capacité détenteur d’équidé » avec la date de votre choix. 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : info@randonnees-equi-table.fr  
ou par téléphone : 

Cécile 06 84 35 18 54 
Marion 06 16 55 03 04 
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