
NUTRITION ET 
ALIMENTATION 
ÉQUINE

UN COURS UNIQUE À DISTANCE
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Ce cours en bref
Le cours en ligne de nutrition et alimentation équine vise à vous démontrer 
les principes de base qui régissent la nutrition et l’alimentation. Il vous 
apprendra comment bien nourrir le cheval de façon à combler ses besoins 
physiques, métaboliques et nutritifs, tout en favorisant un système digestif 
qui fonctionne d’une manière optimale afin de diminuer les risques de 
complications digestives. 

Ce cours vous est destiné si vous travaillez ou si vous avez un intérêt pour  
le domaine équestre. 

Thèmes
• Anatomie et physiologie de la digestion

• Nutriments : énergie, glucides, lipides et protéines, minéraux et vitamines

• Aliments : fourrages, concentrés et eau 

• État de chair, prise alimentaire et besoins nutritionnels

• Calculs des rations

• Désordres nutritionnels

Objectifs
• Connaître l’anatomie du système digestif du cheval

• Saisir la physiologie de la digestion et les spécificités qui font  
 de ce grand herbivore monogastrique un défi sur les plans nutritionnel  
 et alimentaire  

• Comprendre les exigences nutritionnelles publiées dans les tables  
 et les appliquer dans la formulation de rations répondant  
 aux besoins spécifiques du cheval

• Comparer ces rations ainsi formulées avec d’autres rations possibles,  
 le cas échéant

Formation à distance
Nous mettons à votre disposition un matériel d’apprentissage complet très 
diversifié et dynamique, incluant vidéos, animations et illustrations. 
Les étudiants ont aussi accès à un forum privé, supervisé par le professeur 
et le responsable de l’encadrement du cours, leur permettant d’échanger et 
de répondre aux questions relatives à la matière du cours.
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www.fsaa.ulaval.ca

418 656-2764, poste 11362 - 1 877 606-1122, poste 11362
Dany.Cinq-Mars@fsaa.ulaval.ca 

Cours donné à l’hiver
3 CRÉDITS

Date limite d’admission
1er DÉCEMBRE

ADMISSION
Pour vous inscrire à ce cours, vous devez d’abord être admis à  
l’Université Laval dans un programme ou comme étudiant libre. 
Consultez le site Internet www.aaccel.ulaval.ca pour joindre l’équipe 
de l’Admission des adultes, cours compensateurs et études libres  
afin d’entreprendre les démarches pour votre admission.


