
 BIEN-ETRE  DES CHEVAUX 

ALIMENTS  COMPLEMENTAIRES  ANTI-PARASITAIRES

Comment protéger efficacement  le cheval des parasites ?
Les parasites sont dangereux pour le cheval et peuvent engendrer de graves maladies. 

Le bien-être du cheval et son confort digestif passe par un ensemble mesures : 

1/ Offrir un environnement  sain
- avoir un bon niveau énergétique du lieu : pré et écurie ( => soin énergétique de nettoyage si besoin), 
- enlever les crottins de prés (pour limiter les infestations et les zones de refus)

2/ Donner une alimentation adaptée et de qualité
Les chevaux manquent souvent de foin et les granulés industriels sont souvent inadaptés ou trop riches 
en fer. Il en résulte différents problèmes (ulcères, inflammations, déminéralisation, …). 

3  / Apporter régulièrement des   aliments complémentaires  
Un apport en aliments complémentaires, au bon moment et selon la bonne quantité, permet de garder le 
cheval en bonne santé, avec une bonne immunité et un bien-être global.

Il est important d’apporter régulièrement des anti- parasitaires respectueux du cheval et de 
l’environnement. 

* Vermifuges chimiques ou naturels ?
Nous sommes de plus en plus sensibilisés par l’IFCE et les vétérinaires à ne pas utiliser les vermifuges
chimiques  de  façon systématique.  En effet,  les  vermifuges  chimiques  présentent  non seulement  des
effets secondaires sur le système digestif des chevaux (un peu comme les antibiotiques).  Mais de plus
ces molécules se retrouvent ensuite dans l’environnement (via l’urine et les crottins), ce qui contribue à
la pollution des sols et à l’augmentation de la résistance des parasites. 
D’autre part, les vermifuges naturels vendus dans le commerce sont souvent inefficaces. 

Face à ces problématiques, je vous propose DES CONSEILS INDIVIDUALISES pour votre 
cheval :  alimentation, compléments, remèdes naturels, environnement de vie, …
et élabore si besoin un aliment complémentaire spécifique pour   votre   cheval     :  

• Composition individualisée, en fonction des besoins actuels de votre cheval.
• Aliment complémentaire composé d’Huile d’Olive bio, douce pour l’organisme et légèrement 

anti-parasitaire, et d’ Huiles Essentielles bio qui agissent en synergie.
• Chaque mélange est dynamisé pendant 48 h, ce qui permet une efficacité accrue. 

Cet aliment complémentaire est à mélanger dans la ration. Les chevaux le mangent sans problème. 

Tarif     :   18 euros le mélange de 100 ml    + frais de port. 
La vente de ces aliments complémentaires est enregistrée auprès de la DDPP. 

Merci de remplir le Questionnaire  Evaluation Bien-Etre du Cheval et de me le transmettre. 

Nadège Requet,  38160 St Verand. Tel : + 33 6 87 53 08 39         www.nadege-requet.fr


