
L’asthme équin pourrait  
leur couper le souffle.

Ce que vous POUVEZ FAIRE : Ce que vous devriez ÉVITER :

Le contrôle de la poussière, des endotoxines et 
des moisissures dans l’environnement est une 
étape importante pour maîtriser l’asthme équin et 
aider les chevaux prédisposés à mieux respirer.

✗ ne donnez pas aux chevaux du foin contenant de la 
moisissure ou de la poussière 

✗ n’utilisez pas une litière de foin qui produit beaucoup de 
poussière 

✗ n’entreposez pas le foin près des chevaux 

✗	 ne	confinez	pas	les	chevaux	dans	des	endroits	mal	aérés	

✗ ne gardez pas les chevaux asthmatiques à l’intérieur 
pendant des périodes prolongées* 

✗ ne gardez pas les fenêtres de l’écurie fermées 

✗ ne balayez pas l’écurie ou n’utilisez pas le souffleur à feuilles 
lorsque les chevaux sont dans l’écurie

✓ gardez les chevaux asthmatiques à l’extérieur autant que possible  
(à l’exception des chevaux avec asthme équin associé au pâturage) 

✓ déplacez les chevaux à l’extérieur pour nettoyer et balayer l’écurie 

✓ optez pour une litière quasi exempte de poussière (copeaux de bois,  
carton et tapis de caoutchouc) 

✓ gardez les fenêtres et les portes ouvertes pour améliorer la 
circulation de l’air et la ventilation 

✓ fournissez le foin sur le sol et utilisez des granules, des cubes ou des 
filets	de	foin	pour	limiter	la	poussière	

✓ jetez le foin présentant tout signe de moisissure 

✓ trouvez des endroits pour entreposer le foin qui ne sont pas à 
proximité des chevaux dans l’écurie

✓ gardez l’écurie le plus propre et le plus exempte de poussière possible

Gardez les fenêtres ouvertes 
pour la ventilation.

Remplacez le foin par  
des options quasi 
exemptes de poussière, 
comme les granules/
cubes de foins, l’ensilage 
de foin, etc.

✓
Remplacez la litière de foin  
par des options quasi  
exemptes de poussière,  
comme des copeaux de bois.

✓

Déplacez les chevaux 
lorsque vient le temps  
de balayer l’écurie.

✗

Les	filets	de	foin	produisent	4	fois	
plus de poussière dans la zone 
respiratoire du cheval que le foin 
fourni au sol1.

✗

Jetez tout foin qui semble 
être touché par la moisissure 
ou qui sent le moisi.

✗
Le foin entreposé dans
l’écurie près des chevaux  
est une source principale  
de poussière.

✗

Gardez les chevaux au pâturage 
ou limitez autant que possible 
l’exposition à la poussière.

✓

Aidez à favoriser un environnement approprié pour les chevaux souffrant d’asthme

* à l’exception des chevaux atteints d’asthme équin associé au pâturage, qui devraient rester 
dans une écurie sans poussière et bien aérée.
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