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ÉTABLISSEMENT DE BILAN NUTRITIONNEL 

Vos coordonnées :  

Nom :  

Mail :  Pseudo FB : 

Adresse + téléphone 

 

Votre cheval : 

Nom :   Sexe : Age :  

Race ou type (ex selle typé arabe) :  

Périmètre thoracique (pris en passant par le passage de sangle en bas et à la jonction 

entre le garrot et l’encolure en haut) : 

Hauteur au garrot :   État corporel (bien, gras, maigre…) : 

Joindre des photos si possible indépendamment sous format jpg : à l’arrêt de profil, de face 
(tête suffisamment haute pour bien voir le poitrail) et de dos (placez-vous derrière le cheval 
de façon à ce que le ventre déborde de la même façon de chaque côté) ou toute photo 
particulière qui vous semble importante. 

État physiologique (jument allaitante ou gestante, étalon à la reproduction) :  

Si poulinière, date de la saillie ou de la mise-bas :  

Si jeune cheval, race, taille ou poids des deux parents :  

Évolution ces derniers mois :   

 

Problèmes pathologiques et antécédents (Joindre les éventuels examens, prises de 

sang etc. )    

 

 

 

État corporel souhaité : Si pour des raisons particulières (antécédents, présentation 

d’élevage, haute école, spectacle) vous désirez qu’il soit un peu rond ou au contraire plutôt 

léger, merci de nous le préciser :  

 

Ses conditions de vie :  

Région :   

Conditions locales (type de sol si vous le connaissez, paysage (zone humide, de 

montagne…), présence d’un point d’eau accessible…) :  
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Hébergement (pré intégral ou avec abri, box, mode de gestion de la pâture…) :  

 

 

 

 

Travail actuel (type de travail, fréquence, intensité, niveau d’exigence, niveau et fréquence 

des compétitions) :  

 

 

 

 

Travail futur (type de travail, fréquence, intensité, niveau d’exigence, niveau et fréquence 

des compétitions) :  

 

 

 

 

Son alimentation actuelle :  

Accès au pré (temps, surface, nombre de chevaux, état de l’herbe). S’il est au pré, nous 

avons besoin de connaître le temps où il reste chaque jour, s’il s’agit d’un pâturage 
permanent (1 seule parcelle) ou rotatif (on change de parcelle régulièrement). Quelques 
photos du pré sont intéressantes pour se rendre compte de l’état de l’herbage :  

 

 

Distribution de fourrages (quantité, nombre, système, type de foin) Photos prises en 

étalant une poignée de fourrage sur une feuille de papier pour que nous puissions avoir une 

idée aussi précise que possible de sa qualité :  

 

 

Aliment(s) (nature pour les aliments simples, marque et nom commercial pour les aliments 

industriels, quantité en poids, nombre de repas par jour). Pour les rations « maison », 

indiquez-nous le nombre de litres ainsi que le poids d’un litre pour chaque ingrédient :  
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Compléments minéraux vitaminés éventuels (marque, nom commercial, quantité, 

fréquence de distribution, en cure ou en continu) :  

 

 

 

Produits vétérinaires ou compléments divers (marque, nom commercial, quantité, 

durée de distribution) :  

 

 

Marques disponibles près de chez vous ou qui ont votre préférence (sauf 

impossibilité technique, nous choisissions de préférence dans ces marques les compléments 

éventuellement nécessaires) :   

 

 

 

Autres renseignements :  

N’hésitez pas à nous communiquer tous les renseignements qui vous 
semblent utiles, sur ce document ou en fichier joint.  

 

 

 

La prestation de bilan nutritionnel inclut un calcul de ration pour déterminer les carences et 
les excès éventuels. Ensuite nous procédons à un rééquilibrage. Notre équipe vous 
accompagne lors de la mise en place et si des transitions sont nécessaires.  

Cette nouvelle ration est donnée au cheval pendant un laps de temps déterminé au moment 
de l’établissement du compte-rendu, après quoi nous faisons les éventuels ajustements 
nécessaires. Une date de validité vous indique, en fin de compte-rendu, le temps estimé 
pendant lequel la ration est adaptée en l’absence de modifications importantes sur le plan 
nutritionnel. 

Le coût est indiqué dans les conditions générales de vente. A la 3ème prestation dans l’année 
calendaire, vous pouvez bénéficier du tarif « client privilégié » avec 20 % de réduction.  Le 
règlement se fait par chèque à l’ordre d’Alpha et Oméga ou par virement bancaire à la 
commande (RIB présent sur le site). 

Conformément à la loi, vous disposez d’un délai de 14 jours pour annuler votre commande 
sans justification. Aucun résultat ne peut être donné dans ce délai sauf renoncement express 
et par écrit de votre part.  

Catherine Kaeffer 

Docteur Ingénieur en agronomie, Nutritionniste équin 
 


