UNE BONNE LIGNE DU DOS, CE N’EST PAS QUE POUR LES
CHEVAUX DE CONCOURS
Une ligne du dos en santé, c’est important pour tous les chevaux, qu’ils soient des chevaux de
plaisance, de concours ou de compagnie. Si vous allez au gym, vous y verrez toutes sortes de gens
: des athlètes de haut niveau, des personnes en réadaptation après une blessure, des mères au
foyer et des personnes âgées qui souhaitent renforcer et tonifier leurs muscules du tronc pour
améliorer leur santé globale. Les chevaux aussi ont besoin d’une bonne musculature du baril et
des abdominaux pour que l’ensemble du corps fonctionne correctement.
On dit qu’une ligne du dos en santé est garante de la santé globale du cheval. D’ailleurs, lors d’un
sondage réalisé auprès des membres de l’American Association of Equine Practitioners, 7
vétérinaires sur 10 étaient d’accord avec cette affirmation. L’ensemble du corps d’un cheval ne
peut atteindre son plein potentiel si le cheval n’a pas une musculature du baril puissante. Même
le cheval qui se remet d’une blessure ou qui a passé l’hiver au repos pourra reprendre le travail
plus rapidement et avec moins de risques si l’on continue à lui fournir une alimentation équilibrée
qui favorise la santé de son dos pendant la pause.
Quelle que soit l’activité exercée par votre cheval, il ne s’en portera que mieux et il donnera de
meilleures performances s’il se trouve en pleine santé. Tout commence par une alimentation qui
contribue à la bonne santé de sa ligne du dos. Vos chevaux d’école ou de randonnée travaillent
aussi fort que les chevaux de saut d’obstacles d’élite et vous, qui en prenez soin, voulez qu’ils
soient bien et au sommet de leur forme, quel que soit leur travail. Même le cheval à la retraite
vieillira mieux et en meilleure forme si on lui fournit une alimentation qui contribue à la bonne
santé de sa ligne du dos.
Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines qui servent au développement des
muscles soutenant la ligne du dos. La meilleure manière de contribuer à la bonne santé globale
de votre cheval est de lui fournir, dans les bonnes proportions, un aliment spécialement formulé
pour soutenir la formation de ces muscles. Purina propose des solutions pour tous les types de
chevaux, qu’ils soient âgés, athlètes, à l’entretien ou encore faciles à engraisser. Communiquez
avec un spécialiste en nutrition équine dès aujourd’hui afin d’établir pour votre cheval le
programme alimentaire idéal qui contribuera à une ligne du dos forte et en santé.

