
Absolue nécessité ! 
Le contrôle de l’environnement dans la 
gestion des chevaux présentant de 
l’asthme  est primordial ! Il permet de: 
- Stopper le processus inflammatoire 

en cours dans le poumon 
- Laisser les médicaments agir 
- Eviter de nouvelles crises sur du 

long terme 
 A mettre en place dans toutes les    
     situations de vie de votre cheval 

Habitat 
• Au box  
 Litière dépoussiérée (copeaux de 

bois …) 
 Litière propre (éviter d’avoir trop 

d’ammoniac) 
 Box et écuries aérés, tête dehors 
 Cheval dehors lors du nettoyage 

des écuries (mouiller le sol avant) 
 Désinfection régulière des écuries 

 
• Au pré  
 Petits ballots de foin rectangulaire 

qu’on change souvent 
 Limiter les chemins de terre 

poussiéreux 
 Eloigner les chevaux des champs 

adjacents en période de moissons 

Alimentation 

Travail 
• Mouiller la carrière par temps chaud et sec 
• Pansage à l’extérieur ou dans zone bien ventilée 
• Lors de temps froid ou humide : augmenter le temps 

d’échauffement avant le travail 
• Toute toux est anormale ! 

• Foin = première source de particules et d’allergènes 
Il faut bannir le foin sec et le remplacer par des fibres sans 
poussières  : 
  Herbe ! Mettre le cheval au pré (cf habitat) 
  Foin traité thermiquement : Haygain® ou 
stérilisateur artisanal 
  Enrubanné ou ensilage préfané d’herbe (mais 
gestion  délicate au quotidien) 
  Foin dépoussiéré en cube ou briquette 
  Foin trempé pendant 10 minutes (eau à changer 
à chaque trempage)  
  Foin sous forme de pellets extrudés 
• Donner le foin par terre, pas en filet à foin en hauteur 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
• Concentrés : parfois également très poussiéreux 

 Choix de concentrés peu poussiéreux 
 Faire des mashs (en les mouillants) 
 Ajouter de l’huile  

 
• Stockage des fourrages 

 Lieu de stockage éloigné des chevaux 
 Protégé de l’humidité et du sol 
 Lieu désinfecté régulièrement 
 Eloigné des routes/des pistes 

ponycornleblog.wordpress.com/2020/01/06/ 
diy-fabriquer-son-purificateur-de-foin-type-haygain-pour-moins-de-80e  
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Principe du traitement Précoce  
Limiter la fibrose pulmonaire 

Long 
Temps de cicatrisation du poumon 
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