Le sable : un danger
potentiel
Juillet 2016
Véronique Duval, DMV, IPSAV

EN RÉSUMÉ




Le sable peut être
ingéré au pâturage, au
paddock ou au
manège
Il peut causer des
pertes de poids, des
coliques et de la
diarrhée



Évitez la surutilisation
des pâturages



Évitez de nourrir les
chevaux à même le sol



De la médication
existe pour aider à
prévenir les sabloses

QU’EST-CE QU’UNE SABLOSE?
Les chevaux sont souvent exposés à des terrains sablonneux. Leur comportement
naturel de chercher de la nourriture les amène souvent à ingérer de façon
involontaire des quantités variables de sable.
Une fois dans le système digestif, le sable, de par son poids, se dépose au fond de
certaines sections des intestins, ce qui rend difficile son évacuation. Par les
mouvements de l’intestin, le sable bouge, créant de l’irritation.
Une sablose est une accumulation de sable dans l’intestin qui est devenue
problématique pour la santé. Elle peut se manifester de différentes façons ;
certains chevaux auront des problèmes de santé chroniques, par exemple une
perte de poids, alors que d’autres auront des coliques qui peuvent être très
sérieuses. La diarrhée est également l’une des manifestations de l’accumulation
excessive de sable.
Attention ! Une panoplie d’autres maladies peut causer les mêmes problèmes de
santé. Consultez toujours votre vétérinaire si vous observez ces signes chez votre
cheval.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN PRÉVENTION?
1. Évitez la surutilisation des pâturages
Plus les chevaux broutent près du sol, plus ils sont à risque d’ingérer du sable. Si
possible, changez les chevaux de pâturage avant qu’ils n’en viennent à brouter à
même le sol. Si ce n’est pas possible, ajoutez du foin.
2. Ne nourrissez pas les chevaux à même le sol
Déposez le foin et la moulée dans des mangeoires. De grands pneus recyclés avec
un tapis en caoutchouc en guise de fond peuvent aussi parfaitement faire le travail.
Certaines personnes déposent des tapis de caoutchouc aux endroits où les chevaux
sont nourris.
3. Médication préventive
Certains chevaux sujets aux sabloses peuvent être aidés par une médication
préventive visant à éliminer le sable de l’intestin avant qu’il ne n’y accumule trop.
Consultez votre vétérinaire pour en savoir plus.
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